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MAGASIN PITTORESQUE
A CINQUANTE CENTIMES PAR LIVRAISON MENSUELLE

TABLE GÉNÉRALE
- ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE

Des tomes 1 à XXX.— 1833-1862.

Les cliiflVes romains i'mliinu'iil les années ou volumes; les cliiifres arabes indiquent les pages. — Le signe (g.) indniuc les ^'Qvure

lorsqu'il y u plus d'une gravure à signaler, un chiffre désigne le nombre : (g. 2), (g. 3), etc.

AATTOUCH. - ABBAYE.

Aattouch. Espèce de palanquin. Sa

forme; ses ornements (g.). XIII, 283.

Ab.vbdeh (Origine, mœurs, coutumes,
langage des). Un guerrier de cette

tribu (g.), XIII, 371, -373.

Abaiurd. Concile qui bri^ila un de

ses ouvrages, IV, 13. Ses doctrines;

autre concile qui les condamna, VIII,

1 1 .Abailard au couvent deSaiut-Giklas,

IX, 312. Lieu et date de sa mort, X, -jo.

Voy. Tombeau d'Héloïse et d'Abailard.

Abandonner. Étvmologie do ce mot,

II, 178.

ABAyuE. Origine de cette machine
arithmétique; peuples anciens qui en

ont l;iit usage (g.), VII, 88.

ABATToms. Vœu exprime au seizième

siècle pour leur étahlissenuMit hors di's

villes, III, 167, Kxpédieiil iiiKij,;inr pour

faire entrer les troupeaux dans les abat-

toirs, 226.

Abbas \" le Grand, schah de Perse.

Sa vie; ses conquêtes (g.), VI, 139.

Voy. Pensées.

Abbas II, schah de Perse. Vices, dés-

ordres et crimes de ce prince ; sa mort,

XXV, 76.

Abbate (Nicolo dell'), peintre. Ses
I travaux au château de Fontainebleau,

XI, 123.

I Abbaye. Première abbavc do femmes,
iVIII, 96, Origine des abbayes; leur

rôle dans la société du moyen "âge, 164,

Voy. Couvent, — Monastère.

Abbaye de la Bataille, Origine de son
nom; son fondateur; restes de l'abbaye

de la Bataille (g,), XXII, 393,

Abbaye du Bec-Hellouin (Eure).
Échange qu'elle fit avec les Génové-
fains de Paris, VI , 235. Histoire de cette

abbaye; ses richesses; destination ac-
tuelle de ses bâtiments, XVIll, 311.

Voy. Sceau de l'abbaye du Bec-Hellouin.

Abbaye des Bénédictins, à Monreale.
Époque de sa fondation ; stylo de son
architecture; ses i'oulaines (g.), Y, 337.

Abbaye de Bonport, Ses ruines près

de Pont-de-r.4rche; vitrail de cette

abbaye (g,), XXIX, 236,

Abbaye des Célestins, à Paris, Cloître

(g.), VIII, 16:3.

Abb.ue du Clialard (Haute-Vienne).
Époque de sa fondation; restes actuels

de cet édifice (g,), XIII, 273,

iVBB,\YE de Cluny, Sa situation ; son
état actuel ; son importance artistique

et religieuse, IV, 291,

Voy. Collège de Cluny, —llùlol de Cluny,—
Musée de Cluny.

Abb.yye aux Dames, ou de la Trinité,

à Caon, Époque de sa fondation; sé-

pulture de la reine Mathilde: repas an-
nuel que l'ahbesse donnait aux habitants

d'une paroisse voisine, V, 378. Crypte
de l'église abbatiale; chapiteaux (g. 2),

VII, 263,

Abbaye d'Holy-Cross, Époque de sa

fondation ; origine de son nom ; ses

ruines (g,), XVII, 161,

.Vbbaye d'Holy-Rood , à Edimbourg.
Origine; sa conversion en palais, I,

196. Ruines de la chapelle (g,), 197,

Voy. t'alais d'Holy-Rood,

Abbaye aux Hommes, ou de Saint-

Étieune, à Caen, Époque de sa fonda-

tion, y, .378,

Voy. Église de l'Abbaye aux Hommes,

.\bbaye de Juuiiéges, Origine de celle

abbaye; son état actuel (g,), IV, 122.

Voy. Tombeau des Énervés deJumiéges.

Abbaye de Kirkstall, dans le York-
sbiro. Époque de sa fondation ; ordre

de la communauté qui l'occupait; ses

ruines (g,), XVIII, 263.

Abbaye de Lapais (île de Chypre).
Nom de son fondateur; style d'archi-

tecture de cet édifice; son état actuel

(g,), XV, 143,

Abbaye de Larchanl (Seine-et-Marne),

Histori(|ne de cet ancien édifice; des-

cription des bâtiments qui ont été con-
servés (g,), XXX, 297.

Abbaye de Longpont. Sa fondation
;

ses ruines (g,), V, 277.

Abb,aye de Lorsch. Époque de sa fou-

dation; restes de ses constructions

somptueuses ; le porche de l'atrium de
l'église (g,), XXIX, 101.

Abbaye de Mekosc, en Ecosse, Rui-
nes de cet édifice décrites par Walter
Scott (g,), XXVII, 41.

Abb.aye, église et fort du Mont-
Saint-Micbel, Destination de ces bâti-

ments autrefois et aujourd'hui (g. 2),
I, 349, Leur description, 330.

Abbaye de Jfoissac, Pouvoir qu'elle

exerçait sur la ville; vestiges actuels

de cette abbaye, IX, 27.

Voy. Cloître de l'abbaye de Moissac, — Sar-
cophage chrétien de Moissac,

Abb.ue d'Orval, Époque de sa fou-
dation : historique de ce monastère ; lé-

gende qui s'v rapporte; ruines de l'ab-

baye (g,), xVl, 404,

.\bdaye dOurscamps. Origine de sou
nom; sa légende, XII, 327.

Abbaye de Port-Royal des Champs.
Sa description; son histoire, II, 18S,
Souvenirs qui se rattachent à Port-

Roval, XVllI, 106. Vue de l'abbavc

(g.), 237. Ses ruines (g.), XXIV, 212.

Voy. Église de l'abbaye de Port-Royal,

Abb.we de Royaumont. Étvmologie
de son nom; sa fondation; tombeaux;
restes de l'abbaye (g.), I, 267,

.\bbaye de Saint-Bavon, à Gand. Ses
ruines; crypte de Sainte-Marie (g.),

XXII, 241.

Abbaye de Saint-Bertin , à Sainl-

Omer, Nom primitif de cette abbaye;

prélats célèbres qui en ont eu le gouver-

nement; ruines de l'église de ce mo-
nastère (g,), XXIV, 113,

Abb.we de Saint-Denis, Ses princi-

paux fondateurs et bienfaiteurs, VI,

394, Fontaine de l'ahbaye, VIII, 167,

Voy. Église de Saint-Denis.

Abbaye de Saint-Évroult, Histoire de

cette abbaye; SCS ruines (g,),' XVII, 273.

1 •



ABBAYE. - ACADÉMIE.

\niiAYE lie Sainl-Germaiii dfts Prés,

il Paris (g.1, VllI, IGii. Son rélecUiire,

par Eudes de Montreiiil . 1 67 .
Tombeaux

que l'on y a déconverls (g.), XI, 93.

Foi/. Église de Saint-Germain des Prés.

Abbaye de Saint-Gildas. Théologien

cclél)re qui l'a habitée; destination ac-

tuelle de l'édilice, IX, 312.

AitRAïK de Saint-Martial, à Limoges.

l';|ii)quo de sa destruction; vitrail peint

saliri(iue, VIII, 239.

Abuaye Saint-Martin, à Limoges.

Voij. Monument du Bon-Mariage.

AiinAYE de Sainl-Morlm il'Aurliy.

Date de sa fondation : su (Ic-lrmlinii et

sa reconstruction; porli' di; cil nlilice

-(g.), II, 9, 10.

Abbaye Saint -Martin des Champs,

à Paris. Son réfectoire construit par

Pierre de Monlereau; desliiialion ac-

tuelle des autres bâtiments de l'abbaye,

VIII, 167. Intérieur du réfectoire (g.),

168. Autres détails, XI, 188.

Voij. Conservatoire des arts et métiers.

Abbaye de Saint-Savin (Hautes-Py-
rénées). Ses ruines (g.), XXIi, 2b.

Abbaye Saint-Trophime, à Arles.

Vou- Cloître de l'abbaje Saint-Trophime. —
Eglise Saint-Tropliime.

Abbaye de Saint-Victor, à Marseille.

Époque de sa fondation ; sa célébrité au

moyen âge; restes de cet édifice (g.),

XVI, 49, m

.

Abbaye Saint-Victor, à Paris. Son
ancienne fortification, IX, 67. Droit qui

lui est concédé sur la rivière de Biè-

vre, 335.

Abb.\ye Sainte -Croix, à Poitiers.

Époque de sa fondation, VIII, 96.

Abbaye Sainte-tJeneviève, à Paris.

Domaines qu'elle possédait à Auteuil

,

VI, 23b. Histoire de cet établissement;

destination actiielle d'une partie de ses

bâtiments, XXV, 178.

Abbaye de Sainte-Marie de Valma-
gne. Contrée de France où elle était

située; ses principaux fondateurs; le

cloître ; vente de l'abbaye (g.), V, 97, 98.

Abbaye de Solesmes. Époque de sa

fondation; réinstallation des Bénédic-
lius (liuis cette retraite, en 1833; sculp-
iMivs de l'église, VIII, 107. Anecdote
auciemic sur les sculpteurs de Soles-

mes; l'église actuelle; vue de Solesmes

(g.), XVII, 385.

Abbaye de Souvigny. Date de sa fon-
dation; son fondateur, II, 335.

Voy. Bible de Souvigny.

Abbaye de la Trappe.

Voy. Trappe (la).

Abbaye des Vaux-de-Cernay. É;poqiie

de sa fondation ; ordre religieux qui oc-
cupa cette abbaye; ruines de l'abbaye

des Vaux-de-Cernay (g.), XXIV, .H».

Abbaye de Villers (Belgique). Son
origine

;
par nui elle fut érigée en com-

nuniauté régulière
; ruines ile ce cloître

(g.), XXI, 57.

Abiiaye de Westminster, à Londres.
Époque de sa fondation (g.), III, :!23.

Changements successifs de son plan et

de son style; description, 324, 32;i.

Voy. Chapelle de Henri VII, — Tombeau d'K-
hsabclli, — Tombeau de Henri VII.

Abbé Luigi. Statue satiriiiue à lioinci

IV, 43.

Abbés. Etymologie de ce mot ; éleu-
duc de leurs pouvoirs; leur rôle politi-

que; diverses sortes d'abbés (g.), VIII,

96.

Voy. Mitre abbatiale.

Abbés laies. Leurs fonctions, VI, 54.

Abbesse de Notre-Dame aux Non-

nains de Troyes. Singulières préroga-

tives dont elle jouissait, XX, 160.

Abbesses. Leur pouvoir; insigne de

leur dignité (g.), VIII, 96.

Abbox. Poème historique dont ce

moine est l'auteur. II, 385.

.\bd-el-Kader. Date et circonstances

de son avènement à la dignité d'émir;

sa rupture avec la France, IX, 130,131.

Sou portrait; sa vie: sa famille (g.),

209 à 212. Opinion du général Duvivier

sur Abd-el-Kader, XVI, 23.

Voy. Armée d' Abd-el-Kader.

Abdéra.me l''.

Voy. Palmier d'Abdérame.

Abdérame III.

Voy. Bataille de Siniancas.

ABnuL-MEDJiB.Caractèrede ce prince;

son costume; tendance de son gouver-

nement (g.), X, 78. Prodigalité d'Ab-

dul-Medjib, XXVIl, 223.

Abeille (
1'

) . Réunion (pie l'on nomme
ainsi aux Etats-Unis; une Abeille, ex-

trait du livre d'Elisabeth Weiherel :

le Monde, le vaste Monde, XXII, 50.

Abeille perce-bois. Mœurs et ha-

bitudes de cet insecte; ses curieux tra-

vaux (g.), XXX, 332.

Abeilles. Nombre d'œufsdelareine,

III, 406. Abeilles domestiques; leups

produits (g. 3), VII, 291. Espèces di-

verses sauvages, 292. Opinion des an-

ciens sur le mode de génération des

abeilles, 302. Architecture et géométrie

des abeilles (g. 1b), X, 4b, 47. His-

toire des abeilles, XVII, 250. Abeille

ouvrière; reine ou mère abeille; abeille

mâle (g. 3|, 253. Travail des abeilles,

306. Abeilles à Salsette et à Éléphanta,

XX, 99. Nouvel épisode de l'histoire

des abeilles, X.WI, 66. Les abeilles en
Suisse, XXVII, 391

.

Abeilles (les), apologue persan. IV,

766.

Aben-Ezba, commentateur juif. Son
opinion sur l'origine du Pentateuque;
détails sur sa vie; son traité sur les

êtres animés, V, 164.

Abjub.wion de Henri IV. Conférences
préliminaires, IX, 71. Date et lieu de
l'abjuration ; absolution prononcée à

Rome; pyramide commcmorative (g.),

72.

Ablutions chez les musulmans. Puits

et fontaines établis pour les ablutions

(g. 2), m, 229. Comment dans le dé-

sert on supplée à l'eau pour cette pra-

tiipie, VI, 74. Analogie entre les ablu-

tions des musulmans et les pratiques

des premiers chrétiens, VIII, 167.

Abolitio.n du servage en Allemagne.
Statistique, XXV, 39.

Abondance du gibier en Allemagne
au siècle dernier. Une chasse de l'era-

perenr François I"', eu 1735; une autre
du roi de Naplos, en 1792, .\X1II. 1 1 .

AnoiL-FÉnA, prince et historien mu-
sulman. Date de sa mort; ses principaux
ouvrages, I, 327.

Voy. Pensées.

AnorNE, "chef du clergé abyssin;
quelles sont ses allributions et les con-
ditions de son élection, XXIV, 128.

Abou'Ttiiaib.

Voy. Pensées.

Abraham. Ville dont les musulmans
lui attribuent la fondation, III, 131.

Sa taille , suivant un académicien du
siècle dernier, VII, 146. Sacrilice d'A-

braham sur le mont Moria(g.). XVII.
133.

Abricotier. Pays dont cet arbre est

originaire; contrées en France où sa

culture est très-étendue, XXI, 198.

Abrizzes.
!'(;»/. Bergers des Abiuzzes, — Chiens des

AbruEzcs.

Absalon. Sa beauté corporelle; sin-

gulière étude sur ses cheveux, par Sa-

muel Bochart, XXVI, 190.

Absents (Retour des) à Rome. Com-
ment ils rentraient chez eux lorsqu'on

les avait crus morts, VIII, 104.

Abside de la cathédrale d'Angou-
léme. Richesse de son ornementation ;

dévastations successives dont elle a été

la victime ; état actuel de cette abside

(g.), XXX, 34.

Absolution, Acquittement. Sens dif-

férent de ces deux mots, VIII, 319.

Abstinence religieuse. Autorité qui a

été invoquée pour mettre la volaille au
nombre des aliments maigres, VI, 298.

Voy. Jours maigres.

Abury (g.). Monument celtique dans

le Willtshire; sa description; sa des-

tination primitive selon le docteur

Stuckeley, XXI, 383, 384.

Abus de langage, XIX, 126.

Abus (Contre l') des notes dans les

livres, par M. S. de Sacy, XXVII, 11.

Abution à feuilles de tilleul. Contrée

dont cette plante est originaire; son
emploi et sa culture en Chine, II , 63.

Abydos.

Voy. Table dWbydos.

Abvssinie , ou Ethiopie. Considéra-

tions générales sur cette contrée; son

état ancien et son état actuel, VI, 249.

La religion chrétienne en .-Vbyssinie,

XXIV, 128. Réception d'un patriarche,

XXVI, 195. Une chasse au léopard

chez les Gallas (g.), XXVI, 408.

Voy. Bachilo, — Cboa (Royaume de),

—

Législation des Abyssiniens, — Religion

des Abyssijiiens, — Rois d'Abyssinie, —
Voyage de M.M. Combes et Tamisier, —
Voyage de M. Rocbet d'Héricourt.

Abyssiniens. Origine qu'ils se don-
nent; leurs moeurs, VI, 55. Une dan-

seuse abyssinienne (g.), 36. Religion des

Abyssiniens, 249. Costumes et usages

militaires; soldat abyssinien (g.), XV,
297. Ce qu'il en coûte aux dames d'A-

byssinie pour devenir moins brunes,

XXVI, 291

.

Acacia (F) de Robin, au jardin des

Plantes de Paris (g.). Age de cet arbre,

XXII, 263.

ACACI.4S. Essais faits pour utiliser

l'écorcc de l'acacia vulgaire, II, 64.

Pays où croît l'Acacia arabica; tannin

ipië renferme sou fruit, III, 242. L'a-

cacia sans épines: pépiniériste qui l'a

obtenu de semis. XXI.\. 407.

.-VcADÉMiE d'agriculture de Mœglin.

Sou fondateur; date de son érection en

académie, VHl, 39.

Académie des Arcades, à Rome.
Époque de sa fondation: but de ses

travaux ; noms que prenaient ses mem-
bres, XIII, 159.



ACADÊSnE. - ADÉLAÏDE.

Académie de Caen. Son origine; let-

tres patentes qui lui sont accordées par

Louis XIV, XXIX, 10.

Académie celtique. Époque à laquelle

elle fut instituée; ses principaux mem-
bres; nature de ses travaux; mctlaille

des membres de cette académie (g.),

XIV, 13 à 15.

Académie de la Cviisca, à Florence.

Date de sa fondation ; ses attaques con-

tre le Tasse, l\, I3S.

AcADÉjiiE royale de danse. Date de

sa fondation ; fragments des lettres pa-

tentes, II, 2H.

Académie d'écriture de Paris. Corpo-

rations qui prirent ce titre à diverses

époques, XXII, 168.

Académie française. Sa fondation, I,

170. Époque à laquelle le roi prit le

titre de protecteur de celle compagnie,

383. Relation d'une visite qu'elle reçut

de Christine de Suéde, III, 46. Ré-
ponse de l'Académie à un jeune prince

qui prétendait succéder à Corneille,

342. Origine des fauteuils de l'Acadé-

mie, X, 16. A quelle occasion elle dé-

cide qu'on devra la solliciter pour en-

trer dans son sein, 340. Lieux de réu-

nions et séances ; salle des séances au

Louvre (g.), XIII, U4.

Académie des Herculaniens. Époque
de son inslilulion; but de ses travaux,

XII, 17.

Académie des inscriptions et belles-

lettres. Sa fondation ; nom que lui don-

nait Louis XIV; ses attributions primi--

tives, I, 170.

Académie des sciences. Sa fondation

par Colbert, I, 170.

Académie des sciences , à Pélers-

bourg. Époque de sa fondation ; sa di-

vision en trois classes ; nombre de ses

membres; son revenu annuel (g.),
XVI, 323.

Aa\DÉ}iiE des sciences morales et po-

litiques. Sa fondation ; sa suppression
;

son rétablissement eu 1832, I, 170.

Académies italiennes. Titres singu-

liers de quelques-unes des anciennes

académies italiennes, XXX, 242.

Acajou. Chiffre de son importation

en Angleterre en 1829, I, 30. Son em-
ploi industriel; ses variétés, V, 174.

AcAU.4\, ou Macauhan, oiseau pro-

phétique du Brésil. Son aspect ; sa de-

meure ordinaire, XIX, 228.

AccENTEiRS, oiseaux. L'accenfcur

mouchet ; os du slernum et patte (g. 2),

XX, 348. L'accen leur des Alpes; son

nid (g. 2), 349. Oiseaux qui ont des

points de ressemblance avec l'espèce

(les accenteiirs (g.), 379.

Ac.ciDE,NTs sur les chemins de fer et

sur les routes ordinaires. Comparaison
pour une période de seize années,
XXVIII, 3b1.

ACCLIMATATIO.N.

Votj. Société zoologique d'acclimatation.

Acclimatation et naturalisation des
végétaux. Difficultés que rencontrent

les essais de cette nature, XXVI, 86.

Succès à obtenir edfcore, XXVIII, 91.

AccLiiiATATioNS ( Principales ) des
temps modernes, XXVI, 338.

Accord des instruments de musique.
Qu'il faut éviter ce charivari de notes

aux personnes réunies pour un concert;

anecdote racontée à ce sujet par Ful-

1er, XX. 13.

Accordée [V) de village, tableau de
Greuze (g.), II, 193.

Accroissements de la couronne de
Russie. Leur caractère systématique

;

étendue du territoire russe à différentes

époques, VII, 2b4. Titres ofliciels des

souverains russes an seizième siècle et

de nos jours, 233.

Accusés en Angleterre. Premières

paroles que leur adresse le juge, IX,
384.

AcEiLLT (Chevalier d'). Son véritable

nom de famille ; lieu et dates de sa

naissance et de sa mort ; famille dont

il prétendait descendre ; ses poésies :

citations, XIX, 87, 88.

AcHARD, chimiste. Ses travaux rela-

tifs au sucre de betterave, III, 68.

AcHEM. Situation géographique de

celte ville
; son ancienne splendeur,

XXII, 72.

Achille. Sens symbolique de la fic-

tion d'après laquelle il n'était vulné-

rable qu'au talon, IX. 326.

Voy. Bouclier d'Acliille.

Achille et Briséis. peinture à Pora-

péi (g.), VI, 16i.

AciiMET (le Sultan) (g.). Ses pos-

sessions dans les îles Comores, XXIII,
239.

Voy. Mosquée d'Aelimet.

Acide carbonique. Sa nature chimi-

que ; ses usages industriels , V, 1 03

.

Autres détails" XXII, 326 à 328.

Acide chlorhydrique. Sa composi-
tion; appareil pour le préparer (g.),

XXV, 139.

Acide nitrique, ou eau-forte. Sub-
stances dont il est formé ; appareil pour
le préparer; ses différents usages (g.),

VII, 112.

Acide pectique. Chimiste à qui on
en doit la découverte; son extraction;

son utilité, III, 174, 175.

.4cide prussique. Sa nature ; ses ef-

fets: son emploi en médecine, IV, 291.

Acide sulfhydrique. Sa composition;

préparation de cet acide (g.), XXV, 87.

.\ciDE sulfurique. Son composé
;

usage de l'acide sulfmique ; curieuses

opérations chimiques dont il est la base

(g.), X.XIII, 144.

Acier. Comment il se fabrique ; ses

différentes espèces, III, 261. De sa fa-

brication en Europe, XV, 6 1 , 341 ; XVI,
37, 98. Origine de la fabrication de
l'acier en France

;
provinces où elle se

propagea très vile, XXI, 91. Nouvelle
fabrication de l'acier, X.XV, 243.

AcLNETUM (F). Famille à laquelle ap-
partient ce végétal (g.); sa floraison

particulière, XXI, 281.

Acox, ou pousse-pied. Usage de cette

espèce (l'emnarcation (g.), XI, 236.

AçoREs. Origine du nom de ces îles,

IV, 6. Fertilité de leur sol; nombre
d'îles dont se compose l'archipel des
Acores ; leur population totale, XXIX,
183.

Acoustique. Théorie de l'origine du
son

; observations nouvelles par M. Ter-
quem, XXVII, 53.

.VcnopoLE de Chéronée (g.|. Restes
de cet édiUce, XXVIII, 232.

Acropole d'Orcliomène. Ses ruines

(g.), XXII, 232.

AcROPOLis d'Athènes. Son aspect
;

débris qu'elle renferme (g.), VI, 37.

Acte additionnel aux constitutions

de l'empile français. Dispositions prin-
cipales ; chiffre des votes, III, 367.

Acte do justice de Trajan, VII, 320.

Acte de l'autorité royale en France
le plus ancien. Époque à laquelle il re-
monte ; son signataire, XXI, 42.

Acte diplomatique (le Plus ancien)
de l'Europe, XXIV, 350.

Actes de l'état civil. Actes indiqués

sous ce nom ; règles générales, VII,

211. Déclarations des naissances; actes

de mariage; pièces à produire pour
leur publication, 306. Actes de décès;
formalités pour les obtenir, 307.

Acteurs français de la fin du dix-

huitième siècle ; note d'Hérault de Sé-
chelles sur les qualités de quelques-uns
des plus célèbres, V, 108.

Acteurs grecs et romains. Slasqnes

dont ils f;iisaient usage (g. 6), III, 268.

Acteur jouant le personnage de Silène ;

une répétition dans le posiscenium
;

scènes de théâtre ; costumes ; troupe

d'acteurs (g. 8), 269 à 271.

Acteurs (les) improvisés. Composi-
tion et dessin de Fragonard (g,), XVII,
289.

Action (!'). Réflexions de Bossuet,

Vlil, 76.

Action (Belle) d'un domestique noir,

XXII, 393.

Activité (Statue de 1')
,
par Carle-

lier, II, 98.

Adagia (les). Savant à qui l'on doit

ce curieux recueil ; nombre infini de ses

éditions, XXIII, 146.

Adalbert (Saint), évèque de Prague.

Son hymne au Christ, V, 226.

Adam, premier homme. Élymologie
de son nom, donnée par un linguiste,

V, 110. Sciences qu'il possédait suivant

certains commentateurs juifs, 163. Sa
taille suivant un académicien du siècle

dernier. Vil, 146. Tradition mahomé-
taue sur Adam, X, 12. La première
femme d'Adam, XXII, 238.

Voy. Pic d'Adam.

Ad,v.m après la mort d'Abel, VII, 363.

Adam de la Halle, surnommé le

Bossu d'.4rras, poète. Sa comédie le Jeu
du Pèlerin, III, 126.

Adam (Thomas).

Voy. Pensées.

.\i).uiAouA (F). Notions sur ce

royaume de l'Afrique centrale ; le pays

des Moiisgou ; un chef moùsgou (g.);

le village de Muglebu (g.), X.XVI, 83
à 86.

Ad;Vnson. Lieu et date de sa nais-

sance ; détails donnés par Georges Cu-
vier sur la vie et les travaux de ce na-

turaliste, III, 142, 143. Ses observa-

tions sur le baobab, V, 280.

Addison. Date de sa mort, I, 159.

Service qu'il a rendu à la mémoire de

Millon, II, 31.

Voy. Pensées.

Adélaïde (Sainte) de Hongrie, vitrail

de la collogialf. d'Eu, d'aines les car-

tons de M. Achille Devéria (g.), XII,

357.
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Adenks, roi des niénesliels à la cour

de Philippe le IlarJi. Lieu de sa nais-

sance ; ses poèmes, V, 378.

Voy. Berlhe aux grands pieds.

4DIEL-X (les), tableau par Decaisne

(g.), XVI, 97.

Adieix (les) tableau de Tidemand,

XXIV, 345.

AniEix à la vie, poésie de Surrey,

XI, 3bi.

AniEix à une jeune mariée, poésie

de -M. Victor Hugo, XIV, 343.

Adieux de Henri Percy à sa femme,

fragment d'une tragédie de Shaks-

peare, XVI, 97.

Adieux du Klephte, poésie romaique,

IX, 237.

Adjmir.

Voy. Temple d'Adjniir.

Adler (Philippe), graveur. Date et

lieu de sa naissance ; ses œuvres prin-

cipales; son monogramme, III, 78.

Administbateirs. Règle de conduite

à observer dans les fonctions publiques,

XXIV, 1 1 1.

Admimstratiox civile de TÉgypte en

1836. Son organisation; divisions ad-

ministratives; fonctionnaires; corpora-

tions d'ouvriers, IV, 3b0.

Administration de renregistrement

et des domaines, en France. Ses attri-

butions, II, 38.

Administration forestière en France.

Son personnel ; division du sol forestier

dans ses rapports avec la marine ; frais

de service en 1835, III, 195.

Admiration (Sur le sentiment de 1')

dans la vieillesse, anecdote, XXV, 144.

Adonis (Statue d'). par Thorwaldsen,

IV, 260.

Adoption.

Voy. Actes de l'état civil.

Adoration (T) des bergers, tableau

de Ribera (g.). H, 353.

Adrien, empereur romain. Sa con-

duite envers Apollodore de Damas, II,

22. Son portrait ; ses voyages dans
l'empire (g.), IV, 22. Cause de sa

haine contre Apollodore de Damas, V,
169 Date de sa mort; condition qu'il

imposa à Anlonin en l'adoptant, VI,

12. Cheval d'Adrien, VIII, 59. Véné-
ralion de cet empereur pour la mémoire
de Jésus-Christ, X, 250.

Adversité. Sentence sur l'adversité

extraite de la dixième séance de Ha-
riri, X.W, 50.

Adversité et prospérité (g. 2), XXII,
228, 229.

AÉRAGE des habitations. Causes qui

contribuent à vicier l'air des apparte-
ments ; dispositions propres à le renou-
veler; mode de ventilation (g. 6),
XVIII, 34 à 36, 62.

Aérolithes. Origine incertaine, I,

235. Aérolithe qui tomba aux pieds de
l'empereur Maxunilieu, IV, 7.

AÉROSTATION.

Voy. Ascensions aérostatiques,— Ballons.

AÉROSTATS et aéronefs. Différence

entre ces deux appareils de la locomo-
tion aéiienne. XU, 145. Nouveaux prin-

cipes de navigation aérienne, 157, 166.

Premièvcs ascensions aérostaliques

,

XV, 257. Tentatives et expériences,
XXI, 223. Barque inventée par Lau-

rent de Gusinao pour s'élever et se di-

riger dans les airs (g.), 224. Vaisseau

volant de Blanchard (g.), 267. Le vo-

lomanisle (g.). 300. Poisson aérosta-

tique enlevé à Plazeutia (g.|, 301. Ex-
périence aérostatique faite en 17S4, à

Saint-Cloud ; noms des voyageurs aé-

riens, 324. Autre expérience à Dijon, la

même année (g.), 325.

AÉR0STIERS. Compagnies d'aérostiers

aux armées, sous la république, XII.

157, 264.

.\ÉR0T0NE de Ctésibius. Description

de cet instrument par Philon de By-
zaïice, XVI, 295.

.\eshnes. Une des trois espèces d'in-

sectes appelés demoiselles ; leur carac-

tère distinctif, VI, 239.

Affections (Besoin d')^ Anecdote

sur un enfant et sa poupée, III, 342.

Affiche d'araphithéàlre. à Pompéi,

III, 331.

Affiche (une) de recruteurs de l'an-

cien temps, XXX, 1 31

.

Affiches (les) de spectacle. Frag-

ment du Tableau de Paris, de Mercier.

XV, 232.

Affiches (Vieilles). Spécimen d'af-

fiche de Crazy-Crow. musicien irlan-

dais (g.), XXVI, 352.

Afficheirs (les) sous l'ancien ré-

gime. Estampe satirique du temps de la

régence ; législation sur les aflicheurs

(g.), XVIII, 187, 188.

.\ffi.nerie de fer. Théorie de la fa-

brication du fer ;
détails techniques

(g. 2), XVI, 364. 305.

Affinité chimique. Moyen de la dé-

terminer par la pile de Volta. XXVII.
115.

AffraiNcuissement de la Grèce mo-
derne. Si les souvenirs de l'ancienne

Grèce y ont eu part. Vil. 314.

Affranchissement des serfs. LouisX
affranchit les serfs de ses domaines, I,

175. Privilège accordé aux serfs qui

entraient dans les ordres, V, 135.

Afrioce. .ancienne civilisation de ce

pavs, VII. 26. Géographie de l'Afrique

d'après Ptoléinée ïg.), XXIV, 351.

Études sur quelques contrées de l'A-

frique, XXVIII, 22, 53, 86.

Voy. Conquête de r.\fnque romaine, — Rois

d'Afrique.

Aga (1') des fêtes noires, XIX, 255.

.\gami, oiseau. Description (g.), I,

133. Noms qui lui ont été donnés par

divers naturalistes ; classe à laquelle il

appartient
;
modulations de son chant

exprimées en musique (g.), XI, 386.

Atlachemeul de l'agami pour l'homme,

XVI, 238.

Agapet, diacre de l'église de Con-
stanliuoplc.

Voy. Pensées.

Agaric phosphorescent. Pays oii l'on

trouve celle production végétale; sa-

vant qui l'a décrite, XXIII, 199.

Agasias, sculpteur grec. Statue cé-

lèbre dont il est l'auteur, I, 410.

Agassiz.

Voy. Hôtel dos Neucliàtelois.

Agatabciiis , peintre grec. Poète

sous la direction duquel U se forma,

III, 267.

Agate antique, sur la couverture

d'un manuscrit du liuilièrae siècle ;

sujet (g.), XIII, 297. Aulre explica-

tion, 408.

Agates (les). Leur classement en
minéralogie; l'onvx ; le sardonvx

,

XXII, 203. Agate zonée (g.), 204.

Agate œillée , agate ponctuée , hélio-

trope (g.), 256. .\gales jaspée, mous-
seuse, arborisée (g. 3), 343. Pierre de
Florence (g.), 368. L'art de tailler et

de polir les agates ; tour à polir les

agates (g.), XXIV-, 376.

.\gatiiias, poète grec. Épigiamme
sur la réponse d'un astrologue. V, 279.

Son Histoire de l'empereur Justinien.

X, 358.

Agatiio.n, poète grec.

Voy. Pensées.

Agave d'Amérique. Sa culture dans
quelques départements méridionaux de
la France: son utilité; ses variétés (g.).

1, 184.

Age de quelques arbres. Citations,

XXIX, 191.

Age des monuments. Difficile à re-

connaître; observations à faire pour

éviter des erreurs, XVI, 367.

Age d'or , fragment d'un poème
d'Hésiode, 'V, 96.

Age d'or, dessin de Flaxman, V, 96.

Age (l'J d'or des sauvages, XXVI,
238.

Age (!') d'or, tableau de Benjamin
West (g.), XIV, 161.

Age (le Second). Difficultés qui se

présentent pour commencer l'instruc-

tion des eniants à cette période de leur

vie, XXVll, 351". La mère préside à la

naissance intellectuelle (g.), 352.

Age (1') MUR, composition et dessin

de Tony Johannot (g.), XX, 209.

Agénois. Réunion de ce pays à la

couronne de Navarre, VII, 221.

Agents de change de Paris. Messe

qu'ils étaient en usage de faire dire

avant la révolution. Vil, 224.

Ages (les). L'Enfance (g.), XX, 1,

2. La Jeunesse (g.), 105. L'Age mûr,

(g.), 209. La Vieillesse (g.), 313.

Ages (les). Tableau philosophique et

moral ; la double échelle des âges (g.),

XIII, 341 à 345.

Ages d'or (les Trois), par M. Ville-

maiu, XIX, 239.

Agiotage sur les tulipes, en Hol-

lande, IV, 286, 287.

Agordo. Situation de ce bourg ; ri-

chesse de son territoire ; le pont Alto

(g.), IX. 296.

Agotes. Pays oii ils vivent ; origine

qu'on leur suppose. IX, 295.

Agrafe de l'empereur Charles-Quinl.

Description de ce bijou (g.), XIV, 176.

Agrafe de Louis IX , le jour de ses

noces (g.), X, 104.

Agrafes au moyen âge. Noms qu'on

leur donnait ; luxe d'ornement de ces

bijoux, X, 101,

Agrandissements successifs de la

France depuis la Ifbisième race, I, 74.

Agricola (Georges). Métal qu'il dé-

crit, VII, 184.

Agriculteur, Asronome, Cultiva-

teur. Délinilion de cliacun de ces mots,

XVUl, 235.
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AcRicuLTi'nE. Définition de celle

science par Allirecht Tliaer, VIII. 50.

Progrès à faire eu agriculture, XXVIII,

110.

AGRicixTunE de l'Egypte. Semailles,

labour, etc.; un moulin (g,), IX, 20.

Procédés agricoles, XV, U4, 247.

Voy. Irrigation en Egypte.

.AoRiciLTinE de la France. Super-

ticie dus Icrres labourables ; tableau de

la coMSOMinialion annuelle en grains,

VI, 262. Stalistiiiue des récoltes de di-

verses natures ; cbiffre de la population

agricole, 263. Détails comparatifs entre

lagricullure de la France et celle de

l'Angleterre, XIII, 407. Exposition des

produits de l'agriculture en 1849,

X'V'II, 241, 250. Cec[u"on laisse perdre

en agriculture, XXVII, 197, 246.

Agricultibe de la Grande-Bretagne.

Ses produits comparés à la population,

I, 39. De rasdeulture en Angleterre

et en France,'XIIl, 407. Quantité d'a-

cres de terre cultivées en Angleterre et

on Irlande, XIV, 40. Laboureurs au

quatorzième siècle en Angleterre ;
char-

me en usage alors (g.), 407.

.\r.nicii,TiRE du royaume de Va-

lence. Richesse des "cultures de ce

royaume; protection que la législation

du" pays donne à l'agriculture, III, o9.

AcRiGEXTE. Nom grec de cette ville;

Ivpe qu'elle plaçait sur ses monnaies

("g.|, VI, 16. i-es fortifications, IX, 156.

Agrioxs. Caractères distinctifs de

ces insectes; leurs larves, VI, 2-39.

AoRippixE, femme de Gerraanicus.

Étude sur cette femme célèbre. XXIX,
223, 234.

Agrippine portant les cendres de

Germanicus. Statue par J.-L. Maillet

(g.), XXIX, 224.

Agro.nome, Cultivateur, Agriculteur.

Sens que l'on doit donner à chacun de

ces mots, XVII, 235.

Aglador (T), porteur d'eau de Li-

ma. Conditions attachées à ce privilège

(g.), XXII, 105, 106.

AccATKROs, porteurs d'eau à Quito

(g.l, XIX, 20.

AuMED, bey de Constantine. Sa dé-

fense dans cette place, VI, 114.

Aiirx. Situation de cette ville; ruines

de son monastère (g.), XV, 15, 16.

Aides. Droit fiscal sous l'ancien ré-

gime ; matières qui y étaient assujet-

ties ; Cour des aides, V, 227.

Aigle. Lutte de l'aigle à tète blanche

et du faucon pécheur (g.), I, 32. Oi-

seau que Franklin aurait préféré à l'ai-

gle pour les armoiries des États-Unis,

III, 62. Mode de son vol, VI, 1 1 . Rang
que les naturalistes lui donnent parmi
les oiseaux de proie, 135. L'aigle à

queue étagée (g.), XXX, 89.

.\iGLE 0'). Constellation, III, 190.

AiGi.E d'ime légion romaine. Com-
ment elle se portait: métal qui la for-

mait : culte qui se rattachait à cet in-

signe Ig.), II, 386. Origine de l'aigle

romaine, VI, 329.

Aigle (1) et la Colombe, fable par

Goethe, XIX, 296.

Aigle (Patience d'un) blessé, XXI,
M6.

.\igle (l'i sauveur, anecdote per-

sane, XXVI, 7.

.\igrettes. Oiseaux qui fournissent

ces plumes ; forme qu'on leur donne

pour la parure, VII, 171, 172.

.\igu.\des (les) . Nature de leurs eaux,

XXI, 351.

AiGiES-MoRTEs. Erreur de géogra-

phie historique concernant cette ville,

II, 298. Son ancien port, 299. Une
porte d'Aignes - Mortes ; ses fortifica-

tions (g.), IX, 28. Vue de ses mu-
railles; quelques détails sur l'origine

de cette ville (g.), XV, 121.

Voij. Bourguignons salés , — Statue de saint

Louis à Algues-Mortes.

Aiguière arabe. Son usage général

dans la maison des riciies familles ; une
aiguière du seizième siècle (g.), XXIII,

315.

Aiguière de Gnevton à l'Exposition

de 1855 (g.), XXIli, 341.

Aiguière du seizième siècle. Artiste

célèbre à qui elle est attribuée ; des-

cription de cette pièce précieuse (g.),

XVIII, iOO.

Aiguière en étain du seizième siècle.

Son auteur (g. 3), XX, 212.

Aiguille aimantée. Navigateur qui

en observa le premier les variations,

III, 315.

Voij. Boussole.

Aiguille basaltique de Sain le- Hé-

lène ; explication de sa formation (g.),

IX, 217.

Aiguilles (Fabrication dos), I, 187.

Masque à l'usage des ouvriers en ai-

guilles, X, 344. Visite dans une fa-

brique d'aiguilles, XVIII, 322. Hisloirc

et industrie des aiguilles en France,

323. Détails techniques des opérations

de leur l;d)rication (g. 7), 324 à 328.

Procédés nouveaux et suite des opéra-

tions de la (iibrication des aisuilles

(g. 5), 364 à 368.

Aiguillettes de la cavalerie. Leur
origine, I, 350.

Ail. Différence entre l'ail du midi et

l'ail du nord ; moyen d'en faire dispa-

raître l'odeur, XI, 74.

Ailes (les) de l'àme. .\llégorie de

Platon (g.): analyse de cette œuvre,

XXIV, 121.'

Ailes (les) d'Icare, nouvelle, XV,
154, 165, 170.

AiLLY (le cardinal Pierre d'). Pré-

diction singulière qu'il fit en l'an 1414,

XXIII, 171.

Voy. Pen.sées.

Aimant. Origine de son nom ; anti-

quité de ta connaissance de ce minéral

chez les Chinois, III, 341, 342. Obser-

vations anciennes sur l'aimantation na-

turelle du fer, XIX, 327. Idée d'une

correspondance lointaine à l'aide de

l'aimant (1626), XXIII, 315.

Voij. .\iguille aimantée,— Boussole,— Cliars

magnétiques.

Ain (Département de 1'). .4ncienne

province comprise dans ses limites, I,

74.

AiNAV (Quartier d'), à Lyon. Origine

de son nom ; église Saint-Martin d'Ainay

(g.), XXI, 289.

Ainsi va le monde , croquis à la

plume par Jacques Prévost, peintre du
seizième siècle (g ), XXV, 316.

Air. Sa composition ;
chimiste qui le

premier en a fait l'analyse; expérience

1 de Lavoisier; appareils "(g. 6), VI, 343,

344. Procédés indiqués par Newton
pour reconnaître ls( couleur de l'air,

VII, 3. Pression de l'air sur le corps

de l'homme, IX, 59. Expérience de
Toricelli, qui détermina la pesanteur

de l'air ; de quelques pliénomènes pro-

duits par la pesanteur de l'air, X, 283,

284. Humidité de l'air; quantité de va-

peur d'eau qu'il renferme, instrument

pour la mesurer (g.), XI, 74. Effets

produits par l'air, XIV, 37.

Air méphitique. Effets singuliers

qu'il produit sur le cerveau, H, 55.

Airs nationaux. A quelles infinences

diverses ils sont dus; airs nationaux

d'Angleterre, d'Ecosse, d'Espagne, de

France, d'Irlande, de Pologne, de

Suisse, H, 230.

Voy. Bannocldjuni , — BarcaroUes , — Char-

mante Gabrielle , — Marseillaise , — Ranz
des vaches, — Vive Henri IV.

Airs rustiques. Composition et dessin

deFreeman (g.), XVHI, 337.

Aisne (Département de 1'). Province

ancienne dont il fait partie, I, 74.

AivAsovsKi, peintre russe. Son ta-

bleau : Café turc à l'île de Rhodes (g.),

XXV. 365.

Aix (Bouches-du-Rhùne). Procession

instituée au quinzième siècle dans cette

ville, IV, 179. Statue érigée par Aix
au roi René, VIL 24. Nom romain de

cette ville ; tombeau romain tpii y fut

découvert (g.), 126. Divertissements

préparés à Aix pour Louis XIII (g.),

X, 13. Musée; son emplacement (g.),

XII , 369. Personnages célèbres qui

sont nés à Aix, 370. Les jardins du roi

René, près d'Aix (g.), XX, 33.

Voy. Arc de triomphe ou porte d'Aix.

Aix-la-Chapelle. Chef-lieu du dé-

partement de la Roèr; rang que lui

donna Charlemagne parmi les villes

des Gaules, I, 113. Souvenirs histori-

ques qui se rattachent à Aix-la-Cha-

pelle; aspect tout moderne de cette

ville (g.), XXVII, 260.

Foi/, Cathédrale d'Aix-la-Chapelle,— Congrès

d'Aix-la-Chapelle,— Eaux minérales d'Aix-

la-Chapelle, — Traité d'Aix-la-Chapelle.

Ajaccio. Situation topographique de

cette ville ; son rôle historique
;
port

d'.4jaccio (g,), XII, 189. Autres détails

sur iVjaccio, XIX, 132. Vue de la ville

(g.), 133.

Voy. Ciilonne de Napoléon à Ajaccio,— Grotte

de Napoléon.

Ajonc d'Europe. Lieux où il croît;

description de cet arbrisseau ;
son uti-

lité (g.), III, 340.

Ajourneme.nts (les), par Christian-

Félix Weisse, XXIX, 134.

.\kalis, prêtres de la religion des

Sikhcs ; costume , mœurs et croyances

des .\kalis (g.), IV, .372. .\kali lançant

un disque (g.), X.\II, 272.

AKnAR-KiiAN, fils de Dost-Mobam-
med-Klian. Sa conduite dans l'insurrec-

tion de Caboul en 1841, XI, 85.

A-Kempis..

Voy. Imitation de Jésus-Christ.

Akenside, poète anglais, auteur des

Plaisirs de l'imagination. Date de sa

mort, I, 167.

Akerhald, orientaliste..sucdois. Ses

recherches sur la pierre de Rosette,

VII, 39.

Akiiai.-ïrikiié. Époque présumée de

la fondation de celte ville; sa situation

géographique ; ses nombreuses anti-
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qtiilés du moyen âge (g. 3), XXIV,

338.

Alais.

Voij. Chemin de fer d'Alais.

A LA NATiiiF. (g.), tableau de J. de

Sève, peintie du dix-liuitième siècle,

XXIX, 49.

Alaric. lialaille où il perdit la vie,

VI. 35. Obstacles qu'il éprouva lors-

qu'il voulut envahir la Sicile, XX, 87.

Voij. Code TModosien.

Al.\ry (l'Abbc). Club célèbre qu'il

a fondé ; époque de sa mort, XII, 263.

Ai.AvoiNE, architecte. Travail dont

il fut chargé pour la cathédrale de

Rouen, I, 14. Projet de fontaine mo-
numentale dont il donna les dessins,

II, 160.

Voij. Colonne de Juillet.

Albanais. Détails donnés sur eux

par lord Byrou (g.), VI, 128.

Albane 11'). Ses maîtres; ses con-

disciples ; date de sa mort, I, 287. Sa

liaison avec le Dominiquin, III. 282.

Alb.vme. GéogTaphie. population et

administration de cette contrée, VI,

128. Une vue dans le Balkan (g.), XII,

210.

Albant, ville de l'État de Xew-
York ; époque de sa fondation

;
popu-

lation
;
principaux édifices ; description

d'un bac employé pour le passage de

IHudson à Albany (g.), V, 3.53.

.\lbant (Duc d'), frère de Jacques III.

Château où il fut enfermé : son évasion,

XIV, 63.

Alba.\y (Comtesse d'). Son surnom

à Rome, VII, 278. Lieu de sa nais-

sance ; ses trois mariages, XIV, 257.

Albâtre. Éléments et formation de

cette substance, V, 253. Son emploi,

256. Variétés d'albâtres ; albâtre orien-

tal (g.), XXI, 216.

Albert le Grand. Causes de la po-

pularité de son nom ; lieu et date de sa

mort. IV. 275. Place où il professait à

Paris, 283.

Albigeois. Inquisition établie par le

pape pour combattre leur hérésie, IX,

291.

Albinisme. Définition de ce phéno-

mène physiologique chez l'homme et

chez les animaux, III, 58. Si les cas

d'albinisme sont plus rares chez les

animaux domestiques que chez les ani-

maux sauvages, X, 321 . Exemples d'al-

binisme, 394.

Voy. Éléphants blancs, — Singe albinos.

Alboin, roi des Lombards. Sa mort
violente, I, 167.

Albret (Maison d'). Son origine;

ses alliances ; ses possessions, XVI, 34.

Voy. Henri IV.

Albret (Charlotte d'), duchesse de
Valentiuois. Quelques détails sur sa

vie ; éjjoque do sa mort ; lieu de sa sé-

pulture, XXII, 301.

Album du baron de Burkana, III, 50.

Albums. Leur usage dans l'antiquité,

XIll, 240.

Alcalis artificiels. Savant qui a

donné une méthode générale pour leur

composition; résultats déjà obtenus,

XXX, 159.

Alcazar de Ségovie.

Voy, Château de Ségovie.

Alchimie. Noms divers qui lui ont
|

été donnés; utilité des travaux aux-

quels elle a donné lieu, I, 93. Noms
qu'elle donnait aux métaux; signes

symboliques sous lesquels elle les re-

présentait (g. 7), II, 124.

Alchimiste (1). Comédie de Ben

Johnson ; plan de cette pièce ; une

scène (g.), XVII, 17, 18.

Alchimistes. Noms divers qu'ils se

donnaient, I, 93. Célèbres alchimistes
;

utilité de leurs travaux, 94.

Alciat, jurisconsulte. Université de

France où il vint enseigner, V, 367.

Alcibiade. Portrait qu'il doune de

Socrate, XXI, 7.

Alcobaça.

Voy. Monastère d'Alcobaça.

Alcool. Son rôle dans la composi-

tion des boissons spirilueuses, IX, 2.

Alcoves et ruelles au dix-septième

siècle. Une ruelle à cette époque, par

Jean Lepaiillre (g.), XXVII, 97.

Aldonna . princesse lithuanienne.

Résultat politique de son mariage avec

le roi de Pologne Casimir le Grand,

VIII, 231.

Alectryom.\ntie (I'). Science de la

divination par lettres; son ancienneté,

XXIV, 171.

Alençon. Ses fortifications au moyen
âge; château qui en faisait partie (g.),

XV, 193.

Aléoutes. Un divertissement dans

les îles Aléoutiennes, VIII, 30.

Aleria. Ancienne capitale de la

Corse. Son histoire; aspect actuel de

l'emplacement que cette ville a occupé

jadis, IV, 314.

Alerte à Paris au temps des Bour-

guignons. Récit par un chroniqueur du

temps, XV, 275.

ALEX.VS-DRE dit le Grand, roi de Ma-
cédoine. Lieu et date de sa mort ; âge

où il mourut, 1, 238. Coutume barbare

qu'il interdit aux Bactriens, III, 50.

Char funèbre et cérémonies des funé-

railles d'Alexandre (g.), VI, 9. Édit de

ce prince sur la reproduction de son

image, IX, 188. Temple célèbre qu'il

essaye de reconstruire, X, 34. Itiné-

raire d'Alexandre dans sa conquête de

l'Asie, XV, 239.

Alexandre, tragédie de Racine.

Comment elle causa la brouille de Mo-
lière et de Racine, I, 383.

Alexandre I"^"", empereur de Russie.

Anecdote sur ce prince, Napoléon et

Talma, IV, 143. Taillem- de plumes
d'Alexandre, X, 6.

Voy. Colonne Alexandrine.

Alexandre III, pape. Hommage que
vient lui faire dans la cathédrale de
Saint-Marc l'empereur Frédéric Barbe-

rousse, VI, 233.

Alexandre MI, pape. Son lombcau,

II, 293.

Alexandre de Bernay.

l'oy. Alexandriade.

Alex-vndhe de Berneval. L'un des

auteurs de Saint-Ouen de Rouen ; son

tombeau, VllI, 270.

Alexandre Micii.\ELO\nTZ , tzar de

Russie. Circonstances de son mariage,

VI, 48.

Alexandrette. Avenir réservé à

cette ville : son climat insalubre, XXV,
341.

Alexandriade, poème de Lambert
li Cors. Analyse succincte, IV, 98. Con-

tinuation ou suite de ce poème par di-

vers poètes, 99.

Alexandrie en Egypte. Quelques

détails sur celle ville par MM. Combes
et Tamisier, VI, 54. Vue d'Alexandrie

;

ses deux ports ; ses principaux édifices
;

la ville turque; le quartier franc (g.),

A'III, 405, 406. Caractère européen de

cette ville ; aspect extraordinaire de ses

environs, XXV, 343.

Voy. Arsenal d'Alexandrie, — Bibliothèque

d'Alexandrie , — Colonne de Pompée ,
—

Phare d'Alexandrie , — Prise d'Alexandrie.

Alexis III l'Ange, empereur d'O-

rient. Son usurpation; sa fuite, IX,

149.

Alexis IV le Jeune , empereur d'O-

rient. Anpel ([u'il fait aux croisés : sa

mort, IX, 149.

Alfred le Grand , roi d'Angleterre..

Surnom qui lui fut donné : date de sa

mort, I, 320.

Algazelle. Caractères dislinctifs de

cet animal d'Afrique, VIll, 274.

Algèbre. Époque de la publication

du premier livre sur la science algé-

brique, IV, 7. Par qui fut inventée

l'application de l'algèbre à la géomé-
trie, V, 367 : XVI, 373. Savant qui in-

troduisit l'algèbre chez les chrétiens

d'Occident, VII, 107.

Alger. Vue de la ville et du port

(g-), IL 4.

Voy. Bombardement d'Alger, — Conquête

d'Alger.

Algérie. Genre de clôture des mai-

sons de campagne. V, 150, Relations

primitives entre l'Algérie et la France,

XXIV, 279, L'Oued^n-Nsa : parcours

de cette rivière, XXVII, 76. Gardheia

(g.), 77.

foy. Corps indigènes de l'armée française en

Algérie , — Richesses minérales de l'Algé-

rie, — Villes de r.\lgérie.

Algésiras. Combat naval livTé en

vue de cette ville, III, 118.

Aliivjibra , à Grenade. Aspect de

cet édifice. V, 108. La salle de justice

(g.), 109. Description, 110, 305. Visite

qu'un roi de Maroc a faite à l'AUiam-

bra depuis que les Mores ont été ex-

pulsés d'Espagne, 306. Roi qui a bâti

ce palais; ses divers noms, XVIII,

21 1 . Sculptures de lAlhambra ; frag-

ments |g.|, XXV. 57. Une des portes

intérieures de l'Albambra (g.), 329.

Voy. Vase de l'Albambra.

Ali. calife. Sa parenté et son al-

liance de famille avec Mahomet; sa

vaillance, III, 387. Ses droits à la suc-

cession du prophète , par qui il en est

exclu ; sa mort, IV, 38.

Ali, pacha de Janina, dans un caïqiie

(g,), IX, 32, Origine d'Ali-Pacha: sa

haute fortune; luxe qu'il déployait;

dernière scène de la vie de ce prince
;

sa mort, XII, 137, 138.

Alibert.

Voy. Pensées.

Alicante (g.). Aspect de'cet le ville;

son commerce. XXII. 221. Imiun-lauce

d'Alicante comme poslo mililaire: son

port ; sa population industrieuse ; fon-

taines à Alicante (g.). XXVIII, 141.

Aliénation mentale. Nombre des
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aliénés admis à Bicétie par suite d'ex-

cès de boissons, IX, 71

.

Voy. Fous.

Aliénés (les). Un ancien hôpital

d'aliénés, XXX, 9i. Stephansfekl ;

Bad-P.oU, 113. Gheel, 174.

Alioesients do men-hiis. Destina-

lion qu'on leur suppose; alip-nements

de Cainac et d'Ardeven (g.). Vil, 4, 5.

Aldie-mation des sauvages, XXV.
21.

Aliments de l'homme.
Voy. Cuisine, — Falsifications ei altérations

des aliments, — Repas.

Aliments maigres.

Voy. Abstinence religieuse.

Aliments végétaux. Besoin excité

par leur usage exclusif, \W, 338.

Aliscuips (les). Aspect de ce lieu

de repos à Arles; tombes antiques que
l'on y trouve encore (g.), XXV, 72.

Alix de Bretagne. Son mariage avec
un prince français : son costume d'a-
près un ancien vitrail (g.), XII, 405.

Allah. Signiûcation de ce mot
;

symbole qui s'v rapporte, VIII, '•295!

296.

Allaiiabad, ville de l'Inde anglaise.
Son ancienne splendeur : son état ac-
tuel; le fort d'AUahabad (g.). XXVI,
180. Les jardins du sultan Khosrou
(g.), 181.

Allard (le Général). Ses services
auprès du roi de Lahore (g.), IV, 3.

Ordonnance du roi Louis-Philippe qui
lui conserve sa qualité de Français, 5.

Allées couvertes. Constructions gau-
loises : allée couverte à Baveux (Maine-
et-Loire) (g.), VII, 5, 6. Autres détails
sur ces monuments, XIII, 293. Allée
couverte de l'île de Gavrinnis (g.),
294.

Allées dans les forêts. Leur utilité

pour l'aération des arbres, XI, 43.

Allégorie (1). Déûnition par Winc-
kelmann, X, 134.

Allégories (les) de Platon. La Ca-
verne (g.), XXIII, 217. Les Ailes de
l'âme (g.), XXIV, 121. Le Fuseau de
la Nécessité (g.), XXV, 69.

Allegbi. Notice sur sa vie, VIII,
206.

Voy. Miserere d'Allegri.

Allecri (Antonio).

Voy. Corrége (le).

Allemagne.
Voy. Costumes allemands, — Écoles t'Iémen-

taires en Allemagne, — Empire d'Allema-
gne, — Langue allemande,— Ouvriers al-
lemands, — Poi?sie et littérature alle-
mandes.

Allemand (Famille des). Histoire de
cette famille; son influence au qua-
torzième siècle : domaine qu'elle pos-
sédait en Dauphiné (g.), XIII, 329,
330.

Allémanique (Dialecte). Poésies
écrites en ce langage, XV, 93.

Allent, ingénieur militaire. Notice
biographique, XXI, 98.

jVlletz.

Voy. Pensées.

Alliance de la France et de l'An-
gleterre au seizième siècle, XXIII,
250.

Alliance de la France et des cantons

suisses. Ancienne estampe (g.), VIII,

lo7.

Allier, rivière. Oii elle prend sa

source : description historique et sta-

tistique du pays qu'elle traverse ; son

embouchure dans la Loire , 1 , 246.

Pont-aqueduc de l'Allier (g.), V, 128.

Allier (Département de 1') . Ancienne
province qui se trouvait dans ses li-

mites, I, 74.

Alligator, ou Crocodile d'Amérique.
Si! allure; lieux qu'il préfère; la fe-

iiiclic et ses œufs; ses petits, I, 298.

Allocville.

Voy. Chêne d'.\llouville.

Allumettes. Quel est le meilleur

bois pour leur fabrication , V, 248.

Alloiettes hygiéniques et de sû-

reté. Emploi du" phosphore ronge ou
amorphe dans leur préparation, XXVI,
2.36.

Allyre (Saint), évêquede Clerraont.

Époque à laquelle il vivait ; miracle

qui lui est attribué, XXII, 312.

Almageste. Sujet de ce livre de Pto-

lémée, II, 306.

Alsugro. Conquête qu'il fit avec
Pizarre ; son exécution ; comment il fut

vengé, VI, 31.

AL5IANACH du Mûç/asin pittoresque.

Cadre de ce recueil, XX, 312.

Almanacii-médaille de 1778 (g.),
XXVI, 128.

Almanacii (F) de Moore. Succès de
ce lisTe, XXVIII, 4.

Almanacu singulier trouvé dans un
château de Bretagne (g.), VIII, 3.

Alsianachs français figurés ou ornés
d'estampes. Leur histoire, X, 6.

Aloès. Son utilité en médecine;
hauteur do quehiues espèces d'aloès,

I, 183.

Aloichta (Crimée) (g.). Situation
géograpiiique de ce bourg; sa puis-
sance autrefois, XXIII, 363.

Alouette.
Voy. Chant de l'alouette.

Aloupka (Crimée). Situation de ce
village: magnifique château d'Aloupka
(g.), XXIII, 301.

Aloys.

roy. Pensées.

Alpaga ou Vigogne.
Voy. Vigogne.

Alpes.

Voy. Basses-Alpes, — Hautes-Alpes,— Pay-
sans des Alpes.

Alpes bernoises. Leur aspect ; limite
des neiges éternelles, XI, 13. Flore de
ces montagnes, 283.

Alpes (les) au printemps, XXVI,
231.

Alpes (les) et les Romains, XVII,
20.

Alphabet du Code Reynold (g.). Son
application aux signaux maritimes
XXVI, 295, 296.

Alphabet grotesque, par le maître
anonyme de 1466, IV, 12. Cabinets qui
possèdent des lettres de cetalpiiabet;
description de quelques-unes de ces
lettres (g. 2), 13.

Alphabet manuel des sourds-muets.
Signes qui le composent: par qui il fut
importé d'Espagne

; différence entre la

dactylogie et le langage mimique des
sourds-muets (g.), I, 300.

Alphabet phonétique général. Dis-
tinction des signes qu'il représente avec
les autres caractères hiéroslyphiques

(g.), XV, 313.

Alphabets découpés par un aveugle.

Collection oii e'es recueils sont conser-
vés, XXII, 311.

Alphée, rivière d'Élide. Son cours
inégal souterrain et à ciel ouvert, XXIX,
63. Vallée de l'Alphée (g.), 64.

Alphonse I'^'' Henriquez, roi de Por-
tugal.

Voy. Bataille d'Ourique.

Alphonse V, roi d'Aragon. Royaume
qu'il dispute à René d'AÏijou, V, 286.

Alphonse X , roi de Castille. Ses
travaux alchimiques, I, 94. Son amour
pour les sciences et les arts , XXX

,

331 . Tombeau d'Alphonse X au couvent
de las Huelgas Reaies (g.), 332.

Alphonse XI, roi de Castille.

Voy. Comtes en Espagne.

Alpnach. Description, tirée des An-
nales de Gilbert , du mode d'exploita-

tion, des forêts situées sur le territoire

de cette commune, I, 203, 206.

Alques. Régions où se trouvent ces

oiseaux, y, 63.

Alquifoux.

Voy. Plomb , —.Mines de plomb et d'argent

en France.

Alsace. Départements formés de
cette ancienne province; origine de sa

réunion à la conroune de France, I, 74.

Cultures principales de l'Alsace ; la

pisciculture et l'élève des bestiaux
,

XXIX, 120.

Voy. Ban de la Roche.

Altorf. Situation de cette ville; ses

fontaines; souvenir historique qui s'y

rattache : place principale d'Altorf (g.),

XllI, 337.

Voy. Guillaume Tell.

Aluminioi. Chimiste qui a découvert

ce métal, VII, 184. Ses propriétés; sa

valeur comparative avec l'argent, XXV,
243.

.\lun. Emplois de ce minéral , III
,

401 . Sa nature, son aspect ; alun artifi-

ciel ; mines d'alun d'Hackfall (g.), 402.

Alvpius d'Alexandrie
,

philosophe.

Ce qu'il disait à propos de sa petite

taille, VII, 332.

Amadour (Saint). Légende sur ce

saint : chapelle sous son vocable. XXVI,
154.

Amalfi. Détails historiques sur cette

ville; son état actuel; une fontaine d'A-
malfi (g.), X, 81. Autres détails sur

Amalfi (g.), XV, 329.

A,M.\NDEs ( Huile et pâte d'), VI, 64.

.Vmandier. Pays dont cet arbre est

originaire
; ses rapports botaniques avec

le pécher, XXXI, 198.

Amasis , roi d'Egypte.

Voy. Apologue d'Amasis.

Amateur (un), nouvelle, VIII, 6.

Ajlvteur (F) de points de vue, anec-
dote tirée d'Hoffmann, I, 22.

Amateurs (les) à l'Académie, es-

quisse de Loutherbourg (g.), XXVIII,
88.

Amateurs (les) de plafonds (g.), es-
tampe satirique de 1819, XXX, 245.
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Amatitan. Délailssui' l'origine et la

foiidnlioii (le cette ville américiiine; in-

(liislric (le ses lialiilants; environs d'A-
niatilan ; pont snr le rio iSlichatoya (g.),

XVlII,;jb7, 308.

Amazoniîs (Flenve des). Navigalenr

qni en a découvert renibouchure, V,
'M'Ai. Sa jonction naturelle avec l'Orc-

i)0(|ne (g.), XVII, 271, 272.

Ambassade de l'empereur de Maroc
à Louis XIV. Cérémonial de la récep-

tion à Versailles; fêles et spectacles de
la cour auxquels assistent l'ambassa-

deur et ses officiers (g.), XII, 32b.

Ambassade de Louis XIV au roi de
Siani. Extrait de la relation de l'abbé

deClioisy (g.), VIII, 34.

Ambassade du roi de Siam à Louis

]?IY. Réception à Versailles, VIII, 33.

Ambassade (une) moscovite au roi

Jean-Casimir. Récit tiré des Mémoires
du cbovalier Pasck, VI, 36o. Repas
donné par l'ambassadeur, 366.

Ambassadeib (T) et le plat de pois-

son , X , 2b I .

Ambassadeurs.

Voif. Pii'si'ance (Disputes de), — Sobriquets

di|ilomaliques.

Ambassadeurs français. Exemples
d'attentats commis contre eux (g.), X,
130, 132.

Ambitieux (les) et leurs admirateurs,

dialogue d'Épictète, XXII, 121.

Ambitiox. Pensée de Frani;ois Bacon
sur cette passion, X, 166. Snr la fausse

ambition, fragment de Bossuet, XV,
1*7.

Ambi.e. Caracléro de cette allure;

quadrupèdes qui la prennent, VI, 43.

Ambleteuse (Pas-de-Calais). Situa-

lion de ce port; Gon abandon actuel,

XXI, 269. Prince qui y débarqua venant
demander asile à la France, 387.

Amblvbhy.nchus cnisT.\Tus. Carac-
tère particulier de ce reptile ; famille à

laquelle il appartient
; analogie avec une

espèce fossile trouvée dans un calcaire

jurassique (g.), XV, 360.

Amboise.

Voij. Château d"Amboise, — Tumulte d'Am-
boise.

Amboise (Georges d'). Part qu'il prit

aux progrès des arts en France, II, 284.

Voij. Chàle.iu de Gaillon, — Tombeau du
cardinal d"Amboise.

Amboise (le Jlaréclial d'). Son por-

trait au Louvre par Léonard de Vinci

(g.), XV, 313, 400.

Ambon ou Jubé. Sa forme, sa desti-

nation ; origine de ce nom, II, 41

.

Ambue gris. D'où il provient, I, 403.

Ambre jaune ou succin. Lieux où on
le recueille

; origine que Rii donnaient
les anciens, III ,' 30b, 306. Propriétés

pbysiques et cliimiqncs de l'ambre; in-

sectes fossiles que Ton trouve dans celte

substance; explication de ce fait, XX,
442.

Ambrée ( Mary) ou Ambry, héroïne
anglaise. Son courage au siège de Gand
en IbSi ; ballade faite en sou lioniieur,

XVllI, 314.

Asibro-Teutons.
Voij. Victoire de Marias.

Ame. Sa composition suivant quel-

ques anciens philosophes, IX, 324.
Elude sur les trois facultés de l'âme :

sentir, vouloir, penser, XX, 126. Exis-

tence et spiritualité de l'àme , XXVI
,

21b.

Voij. Immortalité de l'àme.

Asie (V) blanche d'un nègre, anec-
dote persane, XXVII, 77.

Ame (T) des écoliers, ouvrage de
M. Edmond Douav. Extraits , XXVI

,

2bb.

Ame (F) ne peut vieillir. Composition
et dessin de Gérome (g.), XA'llI, 1.

Apologue, 2.

Ame (F) raisonnable, l'àme animale,

et la chair ou l'animal. Composition
allégorique d'après un ancien maître

allemand ; description de cette gi-avure

et de trois autres qui y font 'suite (g.),

IX, 32b.

Amédée VIII , duc de Savoie. Son
élévation à la papauté, VII, 38.

Amélioratio.x (Sur F) des bètes à
laine. Système proposé par Deperce en
1752, XXIV, 69.

Améxagehe.nt forestier. Sa définition,

III, 194.

Amé.nopu II, roi d'Egypte. Nom que
les Grecs lui ont donné; statues qu'il

se fait ériger (g.), II, 83.

Améric Yksi'i (u. Cn'-iiiographe qui

proposa le proiiiiii il.' ilniinrr au nouveau
monde le nom liv ce ii.i\ i^^aleur, V, 366.

Amérique. A quelle époque la canne
à sucre y fut transplantée, I, 79. Épo-
que où il fut démontré que l'Amérique
est un continent, lil. 316.

Foi/. Conquête de l'Aniéiique, — Découverte
de IWniéi'ique ,— Établissements français

en Amérique.

Amérique du Nord. Parallèle entre
ses États libres et ses États à esclaves,

XXIX, 182.

Amérique polaire. Carte de cette

eontrw? indiquant les découvertes faites

de 18b1 à !8b2, XXIII, 168.

Amérique russe. Étendue de cette

possession; son chef-lieu; administra-
tion et division du territoire ; habita-

tions (g. 2), Xm, 156, 1b7. Si l'Amé-
rique n'a pas été connue, dans les temps
les plus anciens, par les Tchouktchis
asiatiques, XXVII ,111.

Amérique du Sud. Paysages dans
cette contrée , XXV , 299. Forêts des
Yaguas ^g.), 300. Pont de lianes sur
FApurimac (g.), SOI.

Amiiers (Lord). Son ambassade en
Chine, III, 368.

Ami (lin) des champs, par J. Petit-

Senn, XXIII, 170; XXX, 192.

Ami (F) fidèle, par 'William Cowper,
XXIV, 73.

Ami (un) vu de loin , anecdote, XXI,
99.

Amido.n. Composition chimique de
celte substance; ses lu'incipaux em-
plois, XXXI, 319. Amidon des diver-

ses graminées (g. 4), 320.

Amiens. Ses armoiries, VI, 28.

Voy. Catliédiale d'Amiens,— Traite d"Amiens.

Ami.nta (F), poi'ine du ïasse. Époque
où il fut composé. II, 206.

Amis (les Trois), apologue par Her-

der, X, 43.

Amis (les Trois), XXVII, 284.

Amis (Nos) dans la vie future. Ré-

flexions philosophiques par Jean Rcv-
naud,Vn, 127.

Amis (Mes vieux), parJ. Petit-Seiin,

XXIV, 367.

Amitié. Pensées et réflexions de Sé-
nancour, II, 127. De M""^ Geoffriu, IV,
111. D'Voung, V, 211. De M"» de
Lambert. VI, 298. De Sénèque. VII,
83. De Morellet, 184. DeVatau, 296.
Pensée sur l'amitié exprimée de trois

manières par trois écrivains différents,

402 . Pensée de Cicéron , VIII , 1 6 . Pensée
d'Aristote, 1 19. DePylhagore, X, 88.

De d'Urfé, 96. Sur le choix des amis,
par Meister, XIII, 323. Symboles de
l'amitié chez les Grecs et chez les Ro-
mains, XVI, 302. L'amitié chez les

nations slaves de l'Europe orientale,

XVIII, 360. L'amitié, XXVII, .30.

Pensée de Thackeray sur l'amitié,

XXX, 343.

Amitié des femmes. Pensée de Mer-
cier, I, 171.

Amitié chez les Morlaques et les Dal-

mates. Sainteté de ce sentiment chez
ces peuples; devoirs quelle impose;
noms donnés à deux personnes unies.

III, 196; XVIII. 360.

Amitié (la Fausse). Quatrain de
Pierre Mathieu, VI, 219.

Amitiés. Cause de leur peu de durée,

II, 279.

Amman. Ses travaux pour l'éducation

des sourds-muets, X, 222.

A.MMIR.VTO, historien italien. Extraits

de son Histoire de Florence, I, 239, 248.

Ammon ou Rabbath , ancienne capi-

tale des Ammonites.
Voy. Pbiladelpbie en Palestine.

Ajimomtes fossiles (g.), II, 204, 3SI.

Leur nom vulgaire ; mollusques qui ha-

bilaient l'intérieur de ces coquilles, 382.

Amo, nègre savant. Thèse de philo-

sophie qu'il soutint, IX, 318.

Amonto.ns.

Voy. Télégraphe d'Amontons.

A.morçoirs arabes en argent, XX,
208, 272.

Amortissement de la dette publique.

Principe qui forme la base de cette opé-
ralion tiiiaiicière. VI, 270.

Amour de l'argent. Pensée de Sénau-
cour, VI, 300.

Amour de l'or. Dessin allégorique de
Prudhon; réflexions morales (g.), XV,
63, 64. Pensée de la Fontaine, 64.

Amour conjugal. Fragment du poème
des Haisons de Thomson, V, 150. Anec-
dote racontée par M™" de Staël, 228.

Amour (F) désintéressé de la liberté,

XXX, 39.

Amour de soi-même. Pensée de d'A-

guesseau, III, 279.

Amour de son état. Fragment de

d'Aguesseau, IX, 256.

Amour maternel (Trait d) dans ini

naufrage, I, 26.

Amour de Dieu et du prochain. Lé-

gende par Théodore Parker. XXX. 330.

Amour (F) des places. A été de_ pres-

que tous les temps en France, X.XIV,

371.

Amour-propre. Pensée de Diderot . A'

,

20S.Iucouvénienlsdeeedéfaut.I\.394.

Amours (PolitsV peinhnv à Pompéi

(g.), VI, m.



AMPERE. - ANECDOTES.

Ampère (Aiidrc-Mariel. Notice bio-

grapliiriiie; ses travaux; tbiidioiis qu'il

a remplies; nature de son esprit, I\',

221, 222.

Voy. Électricité dynamique.

Ampère (Iilédaillon d"1, par David

d'Angers (g.), IV, 221.

Ampère (J.-J.). Comment se forment

certaines erreurs hisloriques et archéo-

logiques, XXI, 200.

Voy. Pensées.

Amphicoba sabella, ver marin (g.),

VI, 30i.

AMPiirruÉ\TREd'Arles,VII, 164. Épo-
que de sa construction; ses destinations

successives; les Arènes d'Arles en 1666

(g.), XXIII, 225.

AupniTUÉATRE d'Autun. Vestiges que
l'on en voyait encore en 1700; sa dé-

vastation, VII, 16o.

AMPiiiTnÉATRE de Capone. Ses ruiiifs

(g.), XXIX, 121, 256.

Amphithéâtre de Flavien.

Vûij. Cotisée.

Amphithéâtre de Nîmes. Son nom
vulgaire; plan; coupe sur le petit axe;

extérieur de ce monument (g. 31, VII,

164. Nombre de spectateurs qu'il pou-

vait contenir; son état actuel, XIV, 229.

Amphithéâtre de Pompèi. Plan (g.),

III, 334.

Amphithéâtre de Syracuse. Aspect
de ses ruines, V, 165.

Amphithéâtres romains. Origine des

combats de l'amphithéâtre; leurs pro-

grès et leur décadence. III, 330. Affi-

che, 331. Distribution d'un ampiii-

théàtre; le velarium (g.), 33o. Ruines
d'amphithéâtres existant encore, 336.

Amphores. Leur usage chez les an-
ciens (g. 2), IV, 404. Usines en France

où l'on liibrique les jarres; leur dimen-
sion habituelle; amphores à Sèvres

(g.), XVI, 257, 258.

.\MPorLE (Sainte). Ampoule qui ser-

vit à sacrer Henri IV. 1.22. Lieu où fut

brisée la fiole qui contenait l'ampoule

de saint Rémi, '\'I. 134. Détails sur la

sainte ampoule; description du reli-

quaire (g.), XIV, 48.

Ajiputés. Pourquoi ils souffrent à la

place même du membre qu'ils on t perdu,

X, 3.58.

Amritsar. Sens du uom de celte ville
;

pèlerinage qu'y font les Sikhs; le tem-
ple d'or, le bassin sacré (g.), IV, 390.

Asirou-Be.\-el-As. Conquête de l'E-

gypte par ce général musulman, VII, 1 5.

Ajisterdam. Origine de son nom;
description de cette ville; principaux
édifices; quelques mots de son histoire,

m, 201, 202. Dicton sur la fondation

d'Amsterdam, V, 355. Nouveaux quais,

VI, 12. Une vue de cette ville (g.), VIII,

113. Aspect du port (g.), XII, 96. Pro-
menade dans Amsterdam; l'église neu-
ve; la vieille église (g.), XXVIII, 209.
La maison d'orphelins, XXIX, 143.

AMti.irs, peintre. Son portrait de
Néron, IV, 102.

Amirat II. Son abdication; événe-
ments qui le forcent à reprendre deux
fois le pouvoir; sa mort, II, 289.

Amirat IV. Peine qu'il prononce
contre les fumeurs, I, 85. Époque de
sa mort, VIII, 5S.

Amyot. Biographie; fac-similé de sa

signature; ses principaux ouvTages (g.),

I, 248.

Voy. Pensées.

An (le Son). Différentes manières de
le prononcer, XXX, 402.

An siille après Jésus-Christ. Prédic-

tion relative à celte année; effets delà
non-réalisation de cette prédiction, II,

316. Crovance sur cette époque fatale,

XV, 2, 34.

Ana (les). Origine et histoire; liste

des principaux recueils; quelques-uns
des bons mots que l'on y trouve, V, 1 41

.

Anabaptiste (le Vieil), nouvelle.

XIV, 179, 190.

Anabaptistes. Origine de leur nom;
leur doctrine; siège qu'ils soutiennent

dans Munster, V, 151.

Anacbéon. Époque où il vivait: lieu

de sa naissance; circonstance de sa

mort
;
genre de poésie auquel il a donné

son nom, XI, 203.

Anafesto. Sa nomination au dogat

de Venise, II, 322.

Anagrammes. Époque où elles furent

le plus eu faveur en France: ana-

grammes curieuses,.IV^ 306; XS, 319.

Analyse de la beauté , livre d'Ho-
gartb. Gravure donnée par l'auteur

comme billet de souscription à son

ouvrage (g.), I, 392. Extraits de ce

livre, m, 378; (g.), V, 225.

An.uiorphose. Définition de ce phé-
nomène d'optique: expériences (g. 2),
XII, 2-55.

An.\,me (Mort d'), carton de Raphaël
(g.),.I, 100. Récit extrait des Actes

des apôtres, 1 01

.

Anatife. Caractères extérieurs de cet

animal; étymologie de son nom; clas-

sement zoologiquo (g. 2), VIII, 88;

(g.), XVII, 88.

Anatolie ou Asie Mineure.

Voy. Asie Mineure.

Anatojiie.

Voy. Histoire naturelle de riionime.

Axatomie comparée. Son importance
;

leçons de Cuvier sur cette science, 1, 3.

Récompense nationale accordée à ces

leçons, m, 155.

A.NAT05I1E comparée des anges. De la

figure des anges; du langage des an-

ges, XXIV, 294, 307.

Anaximandre. Son opinion sur les

causes de la foudre, III, 30.

Anciens (les). Qu'il finit lire et tra-

duire leurs œuvres, XXIV, 223.

Anciens et Modernes. Pensée de Pas-

cal, II, 99. Pensée de Burton, IV. 1.56.

De l'imitation des anciens, VIII, 143.

.\ncillon. Appréciation de son ou-

vrage : Tableau des rérolulions du .«i/s-

téme politique de l'Europe. VI, 186.

Voy. Pensées.

Ancone. Type que cette ville plaçait

sur ses monnaies (g.), VI, 16. Prise

d'.\ncône par les Français, X, 53.

Ancre (g.), III, 18. Manière dc^ se

servir des" ancres ; ancre de miséri-

corde. 19. Autres détails sur les ancres,

VIll, 128.

Ancre (Maréchal d'). Détails sur sa

mort, I, 86.

Ancre (Maréchale d'). Accusation

portée contre elle; son exécution, IV,

299.

Ancres (les) de miséricorde, nou-
velle, XV, 46, 58.

Ajncyre.
^

Voy. Bataille d'Ancyre.

A.NDAcoLLO (Chili). Origine de ce

village; procession célèbre qui chaque
année ramène à sou église un grand
nombre de fidèles (g.), XXVI, 99.

Andalois. Leur origine; antiquité

chimérique de leurs lois, de leurs poè-

mes et de leur histoire, IV, 48.

Andaloisie.

Voy. Bétique.

Andernach. Ancien nom de cette

ville ; sa situation
;
quelques mots de son

histoire ; description d'Andernach et de

ses édifices (g.), XI, 89.

Andersen. Sa nouvelle : les Joies et

les douleurs d'un sapin, XV, 346. La
Marguerite, conte, XXVI, 14.

Andes. Considérations sur les vallées

de cette chaîne de montagnes, II, 295.

Erreur géographique dont elle fut long-

temps l'objet, VII, 96.

Voy. Vallée d'Icononzo.

Andorre.
Voy. Ivépublique de l'Andorre.

Andorrans. Leurs mœurs et coutu-

mes; constitution sociale des Andor-
rans; leur religion, XIV, 127.

Andrapodocapeloi (les). Singulière

profession chez les anciens; en quoi

elle consistait, XII, 308.

André, sculpteur en bois. Son his-

toire, VII, 228.

Ko//. Cheminée du palais de Justice de Bruges.

André de Pise, sculpteur. Tombeau
qu'il a édifié dans la cathédrale de

Pisfoja (g.), XIII, 180.

André (le Petit père). Véritable nom
du prédicateur ainsi surnommé; son

oraison funèbre de l'abbesse deChelles,

IV, 306. Définition qu'il donne de

l'homme d'honneur et de l'honnête

homme, XXVII, 35.

Voy. Pensées.

Andreasberg.

Voy. Mines d'argent d'Andreasbcrg.

Andresselles , près d',\mbleteuse

(Pas-de-Calais). Industrie de ses habi-

tants: la Morte-Eau à Andresselles (g.),

.\XI, 269. Le cap Gris-Nez, XXII, 192.

Andreziei'x.

Voy. Ciieniin de fer d'Andrezieux à Roanne.

Andromède, constellation, III, 190.

Ane. Pays dont il est originaire; ce

que Chardin raconte de l'espèce d'Ara-

bie (g.), I. 212. Si la souche primitive

de l'àne est connue. II, 100. Robe de

l'àne comparée à celles des autres es-

pèces du genre cheval, III, 264. Bau-

dets du Caire, VI, 35. Les ânes en

Orient, XXIV, 105.

Ane (!') aguador de Lima (g.). In-

telligence de cet animal ; mauvais trai-

tements qu'il endure, XXII, 105.

Ane (T) de Savilly. Tradition nor-

mande, VIII, 288.

Ane (!') qui vielle, sculpture de la

cathédrale de Chartres (g.), XXIV, 56;

Anecdote arabe, XXIII, 67.

Anecdote (une) relative à M. La-

place, racontée par .M. lîiot, XXII, 34.

Anecdote lirée des Souvenirs de Les-

lie, X.XIX, 71.

Anecdotes turques, XXII, 126.



10 ANET. - ANKËCV.

Anf.t.

Voy. Château d'Anel.

Anfossi (Marc-Antonio), musicien

Particularité sur sa manière de com-

poser, I, 363.

Angazija (îles Comores). Son éten-

due; villes nombreuses sur ses côtes;

vue de Moroni (g.), XXIII, 259 à 201.

Ange de la mort, légende musulmane

de Salomon, XV, 20b.

Angelico (Fra) da Fiesole. Nom que

portait ce grand peintre avant son en-

trée en religion ; ses œuvres princip.nles
;

épisode de l'une de ses peintures aux

Offices de Florence (g.), XXVII, 92.

Anges. Anatomie comparée des an-

ges ; leur figure ; leur langage, XXIV,

294, 306.

Anges (les) intercesseurs (g.). Frag-

ments d'un poème sur ce sujet, XXIII,

345.

Anges du sommeil , composition et

dessin de Slaal (g.), XIX, 377.

Anglais. Parallèle entre ce peuple et

les Français, IV, 318. La politesse an-

glaise comparée à la politesse fran-

çaise, XXI, 347, 354.

Angle droit. Moyen d'en tracer un

sans instruments, I, 351.

Angleterre. Nécessité de son union

avec la France pour le repos de l'Eu-

rope, III, 242. Époque où elle com-

mença à soudoyer les nations en guerre

avec la France, IX, 88. Projet de dé-

membrement de ce pays au seizième

siècle, X, loi. Noms employés indiffé-

remment pour désigner l'ensemble des

contrées réunies sous la couronne d'An-

gleterre, distinction à faire, XVII, 370.

Alliance de la France et de l'Angleterre

au seizième siècle, XXIII, 250.

Voy. Colonies et possessions anglaises, —
Conquête de l'Angleterre,— Dette de l'An-

gleterre ,
— Langue anglaise , — Réunion

Se l'Angleterre et de l'Ecosse, — Rois

d'Angleterre.

Anglure (Sires d'). Opinions di-

verses sur le prénom de Saladin que

portaient les aînés de cette maison, IX,

406; XX, 400.

Ango , armateur du seizième siècle.

Sa biographie, II, 258. Autres détails,

X, 198.

Angon (!') des Francs. Description de

cette arme de jet, par Agalhias; étude

archéologique sur l'angon. par M. l'abbé

Cochet (g. 3), XXIX, 75.

Angora. Situation géographique et

topograpbique de cette ville et du dis-

trict; son climat variable, XXIV, 361.

Angosciola (Sofonisba), peintre. No-
tice sur sa vie; son portrait peint par

elle-même (g.), XVI, 393, 394.

Anguier (François), sculpteur. Quel
fut son maître; ses oeuvres les plus re-

marquables, 1, 415.

Voy. Ohrlisquo du monument du due de Lon-
gueville, — Tuinbeau do Henri 11, duc de

Montmorency, — Tuinbeau de de thou.

Anguier (Michel).

Voy. Bas-reliefs de la porte Saint-Denis.

Angiiille. Décoloration remarquable
d'une anguille, 111, 58. Ce que devien-

nent les anguilles en hiver; fausse opi-

nion des anciens à ce sujet, VII, 301.

Anguilles (Fabrique d') marinées, à

Comacchio. Détails de la préparation

des anguilles; un hworicro ou engin

pour prendre les anguilles (g. 2), XII,

132, 133.

Aniiinga (Plolus). Détails donnés par

Buffon, et, depuis lui, par plusieurs na-

turalistes, sur cet oiseau (g.), XXV, 322.

Anich (Pierre), paysan astronome par

vocation. Ses travaux scientifiques; son

portrait (g.), XX, 255, 256.

Animal (1') s'élève vers l'homme,

composition par M. Grandville (g. 5),

XI, 109.

Animalcules infusoires, ou micros-

copiques. Animalcules qui se trouvent

dans une goutte d'eau croupie; Vorti-

cdla senta vue au microscope (g. 2),

I, 1 45. Infusoires divers, 1 46. Infusoires

phosphoriques de l'Océan, VI, 301.

Infusoires trouvés dans un feutre na-

turel, VIll, 368.

Animalcules infusoires fossiles. Na-

turaliste qui les a découverts, VI, 303.

Terrains ipi'ils composent (g. 12), VllI,

348.

Animaux. Leurs mœurs, I, 7. Causes

diverses de la dépopulation des bétes

féroces, 43. Réflexions de M"'« de Staël

sur les regards des animaux, 120. De-

gré de chaleur que peuvent supporter

les animaux, 111, 359. Effet physiolo-

gique de la couleur qui domine dans les

contrées qu'ils habitent, IV, 156. Trou-

bles que les révolutions du globe ont

apportés dans leur existence, 183. Leur

attachement pour le pauvre, 327. Armes
des animaux, V, 289. Leur intelligence,

VII, 88; XV, 6, 78, 270. Apparition

périodique de quelques espèces d'ani-

maux, XIV, 163. Instinct affectif des

animaux, XVIIl, 5. Durée delà vie dos

animaux dans les ménageries, XX, 407.

Sur la société des animaux ; aperçu sur

leur férocité, XXVI, 370, 406.

Animaux (Effets de la musique sur

les). Exemples, I, 131; IV, 7.

Anisuux destructeurs. Leur organisa-

tion dans l'ordre de la nature, Xll, 106.

Animaux domestiques de l'Europe.

Réflexions de M. Isidore Geoffroy Saint-

Hilaire sur leur origine, VIII, 40. Étude
des animaux domestiques , XVI , 95

,

366. Proportion infime entre le nombre
d'animaux connus et celui des animaux
réduits à l'état domestique, XXVIII,
126.

Animaivx étrangers à importer en
France. Chèvres de Cachemire et mé-
tisses du Thibet (g.), XXIV, 25.

Animaux européens en Amérique.
Navigateur qui apporta en Amérique
les premières tètes de bétail ; leur mul-
tiplication; animaux redevenus sau-

vages, VI, 294.

Animaux inférieurs. Sons divers pro-

duits par eux, XVII, 263.

Animaux invisibles de l'atmosphère

et de l'Océan. Leur organisme; immen-
sité de leurs espèces, XVIII. 78.

Anim.utx (les) de jardin. Espèces d'a-

nimaux les plus propres à la ciccoration

des parcs et des jardins de luxe, XXX.
106.

Animaux de Madagascar. Étrangeto
de certaines espèces; le maki à fraise

(g.), IV, 33. Écureuil de Madagascar

(g.), VII, 73.

Animaux microscopiques. Races nom-
breuses de ces êtres singuliers vivant

dans les profondeurs de l'Océan, XXX,
42.

•

Animaux nuisibles en France. Possi-

bilité d'arriver à les détruire, V, 203.

Animaux ruminants. Leurs caractères

distincts; estomac et fonctions diges-

tives de ces animaux; ordre des rumi-

nants; ses divisions (g. 8), XIV, 402

à 404.

Animaux sauvages (Destruction des)

en Angleterre. Nomenclature des races

d'animaux qui ne s'y trouvent plus, V,

202, 203.

Anisuux fossiles. Cuvier en éclaire

l'histoire, I, 3. Liste et description de

ceux (|ui appartiennent à la deuxième

époque géologique (g.), II, 305. Ani-

maux articulés fossiles. 380. Animaux
vertébrés fossiles, 382. Pistes d'animaux

fossiles, IV, 284. Dinothérium, V, 143.

Pourquoi les animaux fossiles se trou-

vent en grande quantité dans les ca-

vernes naturelles, 266.

Voy- Ammonites fossiles, — Animalcules in-

fusoires fossiles, — Zoopliytcs fossiles.

A.ND1AUX dans la lune. Prétendue

découverte par J. Herschel, IV, 82.

Critique du livre qui avait compromis

le nom de cet astronome, 83.

A>LMAUx des planètes. Correspon-

dance de Bernoulli et de Leibniz sur.

ce sujet, IX, 359.

Animaux jugés, condamnés, excom-

muniés. Nomenclature, I, 35. Procès

d'animaux, XllI, 66.

Anio.

Voy. Téveron.

Anjou. Origine de sa réunion à la

France; département qui représente

cette province dans la division actuelle,

I, 74.

AnjouAN. l'une des îles Comores.

Villes qu'elle renferme; Moutsa-Moudu

(g.), XXIII, 99.

Annaniéwa, nouvelle, XXVII, 213.

222 231.

Anne (Sainte). Relique de cette sainte

qui était conservée dans le palais im-

périal de Vienne (g.), XI, 44.

A.NNE, reine d'.\ngleten'e. Lieu et

date de sa naissance; son avènement;

événements principaux de son règne,

II, 78. Écrivains et orateurs qui l'ont

illustré ; date de la mort de la reine, 79.

Anne d'Autriche, reine de France.

Détails biographiques et historiques,

III, 261 ; XII, 330. Un portrait d'Anne

d'Autriche en 1618 (g.), XXVI, 365.

Anne d'Autriche (Statue d'), par

Simon Guillaiii (g.), Ill, 261.

Anne Bolevn. Date et issue de son

mariage avec Henri VllI, VIII, 58.

Anne de Bretagne. Innovation quelle

a introduite dans les monnaies, III,

302. Caractère de cette princesse; son

avènement au duché de Bretagne, V,

31. Ses deux mariages; la reine visite

ses États de Bretagne: sa mort (g.), 32.

Anne de Clèves. Date et issue de son

mariage avec Henri VllI, VllI, 58.

Anneau (!' ) des fiançailles, par Griln.

XVII, 142.

Anneau de Saturne. Astronome qui

le découvre, 1, 347.

Anneaux romains trouves à Poinpci

(g.), 111, 405.

Annecy.
]()!/. I.ai- d'Anncey.



ANNÉE. - APOLLONIUS.

Année.
Voy. Calendrier, — Janvier, Février, etc.

Année (Grande). Signification de ces

deux mots dans l'antiquité; fragments

de M. F. Arago sur Terreur attachée à

cette période du temps, XIX, 71

.

Année (Commencemont de 1') en

France. Édit qui le fixa au \" janvier,

IV, 62. Opposition du Parlement de

Paris à cette mesure, VII, 38.

Année de Corbie. Événements qui

signalèrent cette année célèbre dans les

annales de la France, X, 298.

Année romaine. Comment Ronmlus
la fixa; modifications de Numa, 1, 46.

Voy. Janvier, Février, Mars, etc.

An-nélides. Étude sur cette classe de

vers; l'eunice (g.); la cirratnle de La-

marck (g.), XXIII, 249.

Annonce d'un marchand. Fragment
d'une lettre de Voltaire sur les termes

de l'annonce d'un épicier, VI, 376.

Annoncution (Fête de 1'), I, 47.

AfwONciATioN fl'). Peinture de Mi-

chel-Ange et de Marcon ^enusti le Man-
fouan (g.) ; église à Kome qui renferme

cette peinture, XXVll, 23.

A.NOMAHJRES ( les ] . FomiB générale de
ces animaux (g.) ; famille zoologique in-

déterminéejusqu'à présent, XXVIII, 57.

Anquetil. Ses principaux ouvrages;

date de sa mort, I, 2.d3.

Anquetil -Ddperron. Ses voyages
dans l'Inde à la reclierche des livres de
Zoroastre, V, 262, 269. Richesses lit-

téraires qu'il y recueillit; époque de sa

mort, 271 . Fragment de son ouvrage,
l'Inde en rapport avec l'Europe, X'VI,

246.

Anson. Son expédition contre les co-

lonies espagnoles, IX, 88.

A.NTÉFIXE. Ornement qui portait ce

nom dans l'architecture des anciens;

un spécimen (g.), XXX, 148.

A.NTHÉM11S de Tralles, architecte. Sa
théorie des tremblements de terre:

anecdote à l'appui. XV. 380.

Voy. Basilique de Sainte-Sophie.

Anthologies grecques. Étymologie
du mot anthologie; composition du pre-

mier recueil de ce genre; épigranimes
tirées des anthologies, V, 278 :'lX. 1 36,

174, 344.

.4N-riinopoPHAGiE. Croyance qui lui

sert de fondement chez les Nouveaux-
Zélandais, X, 294. Son origine chez les

Indiens de l'Amérique du Nord; tra-

dition à ce sujet, XII. 236.

Antiar ou Arbre upas.

Voy. Upas.

An-tires ( Var ) . Histoire de cette ville,

XVI, 167. Vue d'Amibes (g.\ 168. Un
coin de rue à Antibes (g.), XXV, 3.d2.

Autres détails historiques sur .\ntibes

(g.), XXVIII, 396.

.\ntigna
,
peintre. Un souvenir de la

Creuse, la Descente, tableau (g .) , XXVII,
164.

Antilles. Scènes de mœurs aux An-
tilles (g.), X, 97.

Antilope algazelle. Le leucoryx (g.) ;

description de cet animal; pays oii il

est le pins répandu : moyens employés
pour le chasser, XXII, .397.

Antilope aux pieds rayés (g.) , III
,

224.

Anthioine. Ses propriétés médici-

nales, II, 91. Ses différents emplois;

mines d'antimoine en France, IV, 327.

Savant qui a décrit le procédé d'extrac-

tion de ce métal, VII, 184.

Antinois, constellation, III, 190.

Antiparos, île de l'archipel Grec.

Son étendue; grotte célèbre que l'on

trouve dans cette ile (g.), XXII, 185.

Antipater de Thessalonique. Épi-

grammes de ce poète : Sur l'invention

des moulins à eau, V. 279; XXII, 1 1 1 ;

Conseils d'un père à sa fille en mou-
rant, IX, 174; Sur deux coupes repré-

sentant le ciel partagé en ses deux
hémisphères, 344.

-ANTIPATHIES. Moyen de s'en guérir;

anecdote, I, 59. Antipathies singulières

de plusieurs personnages célèbres. 79.

Antiphonaire de la cathédrale de

Brescia. Une miniature de ce manu-
scrit (g.), XXVII, 112.

Antipodes (les). Carte de notre

hémisphère avec ses antipodes (g.),

XXVIl, 95. Exemples de quelques an-

tipodes (g.), 96.

Antiouté (Sur l'étude de 1'). Prin-

cipes généraux d'après Klaproth. XXI
,

163.

Antiquité (Renaissance de l'). Frag-
ment de l'ouvrage de M. Michelet, la

RenaissaïKe, XXIII, 122.

Antiquités américaines. Sculptn»es

américaines au Musée du Louvre (g. 2),

XXI, 84; (g. 2,), 123.

Voy. Cromlech dans l'État de New-York, —
Monuments auliques du Mexique, — Pier-

res branlantes en Amérique, — Sculptures

antiques du nouveau monde.

Antiquités antédiluviennes, XXIX,
302.

Antiquités arméniennes. Tombeaux
à Akhal-Trikhé (g.); mausolée à Kara-
Kalé

( g.) ; tombeau de Manouk-Nazar

(g.). XXIV, 358 à 360.

Antiquités assyriennes. Historique

de la découverte des monuments con-

servés au Louvre , XVI ,
1 31 ; XVII

,

193. Découverte faite par M. Lavard à

Nemroud (g.), XX, 241.

Voy. Musée assyrien au Louvre.

.Antiquités péruviennes. Porte mo-
nolithe de Tiaguanalo (g. 2),^XVI,
28. Étude sur les antiquités jjwuvien-

nes, 330 ; statuettes dont quelques-unes

sont en or (g.), 331.

.Antiquités Scandinaves. Nombre des

divers monuments runiques connus
;

objets d'art trouvés dans quelques-uns
d'eux (g. 3), VIII, 159.

Voy. Tombeaux Scandinaves.

Antiquités en Sibérie. Objets divers

trouvés dans des tumulus (g.). XXVIII,
220.

Antirriiint.'m (!') grec (g.). Famille
à laquelle appartient cette plante ; ca-

ractères qui la font reconnaître, XXIV,
11.

Antoine de Padoue (Saint). Com-
ment les Portugais le proclamèrent
pour toujours leur généralissime, 111,

71. Exemple de la confiance qu'ils at-

tachaient à l'image de ce saint, 72.

Voy. Église Sainl-.\nloine de Padoue.

Antoine (Marc). Attelage d'un char
dans lequel il parcourt les rues de
Rome, I, 43. Sa pèche à la ligne en
présence de Cléopâtrc, IV, 391. Pré-

paratifs d'un souper donné par Antoine,

V, 48. Sa passion pour Cleopàlre. VI,
82. Bibliothèque dont il fait don à Cléo-

pàtre, VIII, 78.

Antoine et Cléopàlre essayant des
poisons sur des esclaves, tableau de
M. Gigonx (g.), VI, 81.

Antonin le Pieux, empereur romain.
Son adoption par .Adrien, VI, 112.
Honneurs qu'il fait rendre à la mémoire
de Faustine, IX, 22.

Antonio de Messine propage en Italie

l'art de peindre à l'huile, IV, 6.

A.NTERS. Configuration de cette ville ;

hommes célèbres ([ui y sont nés ; ses

vicissitudes pendant la révolution fran-

çaise, I, 66. Physionomie d'.Anvers,

IV, 175. Son origine; son ancienne
prospérité commerciale, \l, 41. Tra-
vaux de Napoléon dans le port d'An-
vers, 42.

Voy. Bombardement ri'.\nvers, — Récollets

d'Anvers, — Siège d'Anvers.

Anzin.

Voy. Houillères d'Anzin.

Août. Nom de ce mois avant le règne
d'Auguste ; son rang dans l'année ro-

maine; jeux et fêtes célébrés durant
ce mois par les Grecs et les Romains.
I, 243.

Apcuon. Situation géogTaphique do
ce petit bourg; son vieux château (g.|.

XXI, 329.

Apchon ( Seigneurs d'). Leurs armes
;

fonctions occupées par quelques-uns
des membres de cette famille, XXI.
329.

Apelles. Ses œuvres les plus célè-

bres, IV, 99. Leçon donnée par Apelles

à un grand seigneur de Perse'qui vou-

lait parler sur" l'art de la peinture,

XXIV, 207.

.Apicius (les Trois). Particularités sur

ces gourmands célèbres, VII, 220.

Apocalypse. Les quatre fléaux an-
noncés par saint Jean (g.), XXllI, 369.

Apollinaire (Sidoine). Famille fran-

çaise qui prétend compter cet écrivain

dans sa généalogie, XXII, 270.

Apollodore, sculpteur. Groupe an-
tique dont il est l'un des auteurs, XVIII,
171.

Apollodore d'Athènes. Ses princi-

pales peintures, IV, 99.

.Apollodore de Damas. Sou exil ; sa

mort, V, 169.

Voy. .\ic de triomphe de Trajan , — Arc de
triomphe romain d'Ancone , — Colonne
Trajane, — Pont romain sur le Danube.

Apollon. Mois que les Grecs lui

avaient consacré, I, 75.

, Apollon du Belvédère. Découverte
de cette statue ; son auteur inconnu

;

description par Winckelmann. I, 169.

Époque uii la France a possédé l'.Apol-

lon, 170. Quel en est précisément le

sujet; opinions diverses à cet égard.
XV, 282.

Apollon vainqueur du serpent Py-
thon, tableau par M. Eugène Uelacroix;

galerie dont il décore la voûte ; expli-

cation du sujet, XX, 283.

Apollone.
Voy. Pensées.

Apollonius. Sculpture rcmaripiabic

dont il est l'auteur. I, 410. Le Taureau
Farnèse, croupe dont il est l'un des

auteurs (g.|, XIV, 35.
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Apollomis de Perge. Savnnt qui re-

trouva son livre sur les seclions coni-

ques, I, 406. Comment Apollonius a

expliqué les slalions et les rétrograda-

tions des pianotes, II, 339.

Voij. Sections coniques d'Apollonius.

Apologie de Jean Sans- Peur pro-

noncée au Parlement après l'assassinat

de Louis, duc d'Orléans. Dessin sym-

bolique d'un exemplaire de cette apo-

logie (g.), XXVIII, 136.

ApoLOGiiE arabe (un), IX, 2S6.

Apologue d'Amasis, roi d'Egypte, V,

263.

Apologue (un) de Jean Raulin

,

XXVIl, 264.

Apologues (deux), par l'Arioste,

XV, 326.

Apostasie. Définition, XXIV, 363.

Apothéose d'Auguste, camée an-

tique.

Voy. Camée de la sainte Chapelle.

Apothéose d'Homère, bas-relief an-

tique. Sculpteur à qui il est attribué;

description (g.|, XVII, 91, 92.

Apothéose chez les Romains. En
quelle circonstance cette cérémonie

avait lieu; formes qui étaient usitées,

XI, 339. Apothéose des empereurs ro-

mains, XVII, 166.

Apothicaires français. Conditions

d'apprentissage; brevet et maîtrise, V,

228. Boutique d'un apothicaire du dix-

huitième siècle à Nantes; l'enseigne

(g.), VII, 248.

Apparition de sainte Scholastique à

saint Benoit, tableau de Lesueur. Ap-
préciation de cette œuvre par M. Vitet

(g.), XV, 337.

Appareil de Fresnel pour l'éclairage

des phares.

Vo\i. Phares sur les côtes de France.

Appareil hydraulique de Gerberoy

(g.). Son utilité pour l'alimentation de

la principale fontaine de la ville ; en-

semble et détails de cette machine

,

XXIV, 277.

Appareil pour consei'ver la viande,

le poisson et le gibier (g.). Description,

XXIII, 144.

Appareils fumivores. Procédés di-

vers et non concluants pour supprimer

la fumée des cheminées, XXVI, 262.

Apparte.ments. Si le froid se fait

sentir dans les grands appartements
plus que dans les petits, XI, 407. Hy-
giène des habitations, XVIII, 46.

Appert, peintre. Son tableau : Se-
daim tailleur de picm, XXIX, 217.

Apprenti (!'), nouvelle, V, 106, 114,

122, 130.

Apprenti (1') sorcier, fragment cîb

Gœthe, X, 219.

Apprentis (les Deux), ou Industrie et

paresse. Composition dllogarlh (g. 8),

III, 19, 20, 21, 52 à 55.

Apprentiss.vge (!'). Histoire d'un
jeune ouvrier, XVI, 31, 35.

Apprivoisement des animaux. Es-
pèces susceptibles d'être up|u'ivoisées,

XVI, 366.

Voy. Poissons apprivoisés, — Serpents ap-
privoisés.

Approuage (!') , fleuve de la Guyane
française. Belle végétation de ses rives;

ctablissoment fiançais sur l'Approuace

(g.), XXIV, 324.

Approvisionnement de Paris (ali-

mentation). Nombre de départements

dont les productions y contribuent, V,

330. Farines; boulangers; bestiaux;

boucherie, etc., 331. Grosses viandes,

XXI, 374.

Approvisionnement de Paris (chauf-

fage). Proportion suivant laquelle Paris

entre dans la consommation générale

de la France, V, 248.

Voy. Flottage des bois.

A propos d'une rue de Naples, XXIX ,

5.

Apsarasa sur un chameau fantas-

tique, miniature hindoue (g.), VI, 185.

Apsarasas. Divinités de l'Olympe

hindou; leur origine, VI, 186.

Aptéryx de la Nouvelle-Zélande.

Description de cet oiseau ; famille à la-

quelle il appartient; ses mœurs (g.),

X, 393, 394.

Aptitudes (Diversité des), par Du-
gald-Stewart, XXII, 27.

Apurimac (F). Sources de cette ri-

vière ; un pont de lianes sur l'Apurimac

(g.), XXV, 301.

Aquarium. L'aquarium du jardin des

Plantes de Paris (g.); description;

plantes curieuses et rares qui y sont

cultivées, XXIII, 33. Pays où ont été

construits les premiers aquariums, 327.

Aqueduc.

Voy. Études d'architecture en Fiance ,
—

,
Pont-aqueduc.

Aqueduc de l'Anio Novus, dans la

campagne de Rome. Son importance au

temps (le sa construction ; son état ac-

tuel (g.), XXIX, 89.

Aqueduc en bambou. Vallée dans

laquelle il est établi (g.), XII, 257.

iVouEDuc de Belleville. Par qui il fut

construit ; inscription en vers qu'on y
lisait au quinzième siècle, IX, 334.

Aqueduc moresque d'Elvas. Descrip-

tion de cet édifice (g.), VI, 25.

Aqueduc romain d'Arcueil. Frag-

ment qui en subsiste encore, VII, 100.

Époque de sa reconstruction tel qu'il

est aujourd'hui, XIII, 77.

Aqueduc romain de Coutances. Ses

proportions; son état actuel (g.), I,

269.

AquJRuc romain de Lyon, VII, 100.

Aqueduc romain de Nîmes.

Voy. Pont du Gaid.

Aqueduc [V] de Rio de Janeiro (g.).

Époques de sa fondation et de sou achè-

vement; fontaines et sources qui ali-

mentent cet aqueduc, XXII, 331.

Aqueduc et castelUun d'Evora (g.),

III, 385.

Aqueducs (Anciens) de Lyon. Restes

de l'aqueduc romain de Boiinant, près

Lyon (g.), XXVIII, 189.

Aqueducs romains. Caractère de leur

construction, VI, 25; VII, 99.

Aqueducs de Rome. Leur nombre ;

combien de ces aqueducs antiques ser-

vent à la consommation de la ville au-

jourd'hui, VII, 99.

Aqueducs (les) de Salerne. Époque
de leur construclion ; leur état actuel

(g.), XXVIII, 212.

Aquitaine.

Voy. Sacre des rois d'Aquitaine.

Ar, ou Ahar. Princes aux niànes

desquels cette cité de l'Inde est con-

sacrée, VII, 316.

Ar-\ba. Voitures ainsi nommées en

Turquie (g.), X, 392. Description de
l'araba , voiture-omnibus à Constanti-

nople(g.), XXI, 219.

Arabes. Leur affection pour leurs

chevaux, I, 76. Distinction à faire entre

les Arabes et les Mores, 387. Préjugés

arabes sur l'influence des pierres pré-

cieuses, IV, 374. Armes des Arabes,

IX, 63. Leur habileté à suivieMa trace

des pas, 223.

Voij. Architecture arabe , — Bataille de Ca-
désie, — CavaUers arabes,— Conquête de
la Perse, — Conteurs arabes, — Pris du
sang, — Mesures itinéraires.

Arabes bédouins. Leurs habitudes

de vol (g.), IV, 15. Le droit de pro-

tection, 16. Un repas chez les Bédouins,

237.

Arabes de l'Algérie. Leur orig;ine;

leurs habitudes guerrières, III, 163.

Musiciens arabes à Alger (g.), IX, 65.

Arabesque de la mosquée de Cor-

doue (g.), VII, 256.

Ar.abesque de la salle des Dieux,
dans la Glvptothèque de Munich (g.),

IV, 261.

Arabesques. Définition par Millin
;

historique, VII, 256.

Arabesques calligraphiques. Diffé-

rents noms donnés à ces sortes d'al-

phabets; figures orientales: leur signi-

fication (g. 3), XV, 157, 158.

Arabie. Partie de ce pays où la vigne

est cultivée
;

qualité du vin qu'on y
récolte, X, 333. Par qui la vigne est

cultivée, XI, 71.

Voy. La Mecque, — Mascale,— Moka, —
Ôuadi-Mousa,— Ouadi-Sabra, — Pétra.

Aracaris. Leur classification zoolo-

gique; aracari azara (g.), I, 409. Ara-
cari à tète bouclée (g.), II, 225. Des-
cription de cette dernière espèce, 220.

Aracks, liqueurs indiennes. Leur
composition, VIII, 232.

Arada, danse haïtienne (g.), IX, 57.

Arago (François). Ses recherches
sur l'invention de la machine à vapeur,

VI. 403. Notice sur la période appelée

dans l'antiquité "la grande année",
XIX. 71. Sa protestation contre les

prédictions qu'un préjugé populaire lui

attribue chaque année. XX, 347. Mé-
moires d'Arago; extraits, XXII, 225,
261, 338; XXIII, 254, 314,378,386.
Voy. Pensées.

Arago (Buste de François), par Da-
vid d'Angers (g.), XXII, 225.

Arago (Projet de tombeau de Fran-
çois), par David d'Angers (g.), XXIV,
237.

Aragon.

Voy. Archives de la couronne d'Aragon.

Araignée (F) mécanicienne. Obser-

vation, XXX, 342.

Araignées. Effet de la musique sur

ces insectes, I, 131. Conformation do
l'araignée (g. 2), II, 163. Araignée

mineuse; son nid (g.), III, 95. Dia-

mètre d'un fil d'araignée (lire un vingl-

millicMue au lieu d'iïn vingtième), VII,

328. Études de Réaumur sur le fil des

araignées, X, 142, 143.

Aram ("Eugène). Crime qui rendit

I
son nom célclue, XXII, 356.
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AnvNJLEz. Description poetic-iue tlo

ce palais par Liipercio, XII, â02.

Aras. Ara inacao ; ara jaune et Lieu

i'j,.), II, 402. Forme de la queue des

aras, VI, 198.

Arbalète à cric (g.), I, 261.

Arbalétriebs (Grand maître des)

de Fiance. Quelle était l'importance de

cet oflice de la couronne ; ses préro-

gatives, XVIH, 332.

Arbre. Exemples de longévité des

arbres ; moyen d'évaluer leur âge ; hau-

teur moveiine des arbres dans nos fo-

rêts, I, 162.

Arbre (Destinée d'un). Réflexions

d'Alphonse (iriin, XV, 194.

Arbre (!') d'argent. L'une des trois

merveilles du Méchouar ; description

de cet arbre, XXI, 283.

Arbre (l') de la croix. Célèbre poérae

provençal; son sujet, IX, 334.

Arbre entier pétrifié, XXI, 279.

Arbre à épices. Son introduction à

la Gnyane française, VII, 339.

AuBRE à lait.

Voy. Hya-hja , — Masaranduba , — Paie de

vaca.

Arbbe à manne. Sa classification

botanique ; pays d'oii il est originaire
;

manière de récolter la sève de cet ar-

bre (g.), II, 393.

Abbbe à pain , ou jaquier à feuilles

découpées. Diverses espèces (g.), I,

228. Feuilles et fruits (g.), 229. Son
utilité, 230.

Arbre à poivre de la Jamaïque, ou

piment des Anglais. Son classement

botanique; son aspect, III, 81. Fleurs

et fruits; leurs propriétés, 82.

Arbre de Cracovie. Tribut de regrets

payé à ce vieil arbre (g.;, XII, 3.52.

.Vrbre de Pope, près Binlîeld (s;.),

III, 317.

Arbre des Sept-Frères, dans la foret

de ViUers-Cotterels, IX, 38.:i.

Arbres de mai, I, 102.

AiiBRES du Soleil et de la Lune (g.),

l'avs où ces emblèmes étaient en vé-

nération, XXUI, 136.

Arbres fruitiers cultivés en Fiance.

I.eiir origine ; division par groupes

,

\.\I, Si, 197. De la taille des arbres

IVuiticrs, XXIV, 130; XXVIl, 79.

Arbres (Rôle historique des). Exem-
ples, VI, 123.

Arbres forestiers de la Suisse. Nom-
bre d'espèces d'arbres et d'arbustes in-

digènes qui constituent les forêts en

Suisse ; régions dans lesquelles se trouve

chacune des espèces
;

parti que la

Suisse lire de ses forêts, XI, 263.

J
Arbres géants en Californie. Espèce

•/ à laquelle ils appartiennent ; leurs pro-

portions, XXVI, 360. Age présumé de
l'iii! de ces arbres, XXIX, 192.

Arbres gigantesques au Brésil,

coiileniporaius d'Homère (g.). Savant
vdvaiieiir qui eu a donné la descrip-

tion ,'XXIII, 324.

Arbres (les Plus grands) connus dans
file de Van-Diemen. Proportions de
quelques-uns de ces arbres : espèce à

laquelle ils appartiennent, XVIH, 358.

Arbres (Quelques) remarquables de
la vallée du lac Léman. Le châtaignier

de Neuve-Celle, etc. (g.), XIX, 276,

277.

Arc.
Voij. Pont d'Arc.

ARC-E.N-C1EL. Ce que les Grecs et les

Hébreux vovaient dans ce phénomène.
Hl, 91.

.4rc en pierre , rue de Nazareth , à

Paris. Épo(|ue de sa construction (g.),

XI, 197, 198.

Arc ou porte Sainte-Marie, à Burgos

(g.), V, 218.

Arc ou porte de Saintes (g,), VII,

53.

Arc ou portique d'entrée du château

de Gaillon. Emjflacement qu'il occupe

actuellement (g.). H, 284.

.\r.c DE TRIOMPHE. Si les monuments
ainsi nMuinii's sont toujours des arcs de

trii.iii|ilH' |iiii|in.MueMt dits, III. 32. Pa-
ralloli' eiiiir plusieurs arcs de triomphe

(g. OV IV, 108. Origine de ce genre de

monuments, VII, 165.

Voij. Études d'arcliifecture en France.

Arc DE TRI0.MPI1E ou porte d'.Vix, à

Marseille. A qui est due l'idée première-

de ce monument; époque et circon-

stance de son élévation : modèle que
l'architecte a suivi ; auteur des sculp-

tures, XVI, 53, S4.

Arc de triomphe du Carrousel. Dé-
cret qui en ordonna l'érection ; cet édi-

lice comparé à plusieurs autres du même
genre (g.), IV, 407, 408.

Voij. Sculptures de l'arc de triomphe du Car-

rousel.

Arc de triomphe de Constantin, à

Rome. Matériaux qui ont servi à sa

construction, IV, 4U7. Ce monument
comparé pour ses dimensions à plu-

sieurs autres arcs de triomphe (g.),

408.

Arc de trio.mphe de l'Étoile. Histo-

rique des travaux (g.), III, 33. Tables

d'inscriptions placées sous les arcades

latérales ; ses dimensions comparées à

celles de plusieurs moiumients de même
genre (g.), IV, 408. Pièce de vers com-
posée sur l'arc de triomphe de l'Étoile,

V, 274.

Voy. Sculptures de l'arc de tiiomplic de l'É-

toile.

Arc de trio.mphe de Scptime Sévère,

à Rouie. Époque où il fut élevé; en

l'honneur de quels personnages, et en

mémoire de quels faits (g.), III, 32.

Arc de triomphe de Titus, à Rome.
Époque à laquelle il fut élevé; sa des-

cription (g.), XIV, 77.

Arc de triomphe de Tr.ijan, à Béné-
vent. Ses dimensions comparées à celles

de plusieurs autres arcs de triomphe

(g.), IV. 408. Surnom qu'on lui donne
;

sa description, V, 169.

Arc de triomphe dit du Troue. Ar-
chitecte qui fut chargé de sa construc-

tion ; types qu'il a pris pour modèles
;

sort de ce monnment (g.), XV. 322,
324.

Arc de triomphe à Palmyre (g.). H,
140, 142.

.\rr de triomphe romain de Carpen-

tras. Époque à laquelle il a été con-

struit, VII, 166.

Arc de triomphe romain de Cavail-

lon. Son état actuel de conservation.

Vil, 166.

Arc de iniu.>iriiE romain de Djémi-

lah. Ses ruines
;
proportions de ce mo-

nument; empereur romain en l'hon-

neur de qui il fut élevé ; inscription

qu'il porte (g.), XI, 68, 69.

Arc de trio.mphe romain de Langres.

Incertitude sur l'époque précise de son

érection ; description de ce monument
dans son état actuel (g.), XV, 169.

Arc de triomphe romain d'Orange.

Sa restauration moderne; incertitude

sur l'époque de sa construction, IV,

407. Ce monument comparé à plusieurs

autres du même genre, 408. Sa des-

cription, VII, 166.

Arc de triomphe romain de Reims.

Nom sous lequel il est désigné
;
son

état actuel (g.), VII, 166.

Arc de triomphe romain de Saint-

Remi. Ses ruines (g.), III, 168. Vue
du monument (g.), VII, 165. Époque

de sa construction, 166.

Arcade. Architecture dont elle forme

le caractère distinctif. Vil, 123. De
l'affranchissement de l'arcade ; consé-

quences pour l'art, X, 122, 123.

Arcade de Saint- Yves, à Rennes.

Époque et circonstance de sa construc-

tion (g.), XVII, 229.

Arcadie. Situation de cette contrée
;

mœurs de ses anciens habitants, VIII,

9.

.\rcadie (l'I, poème, par Bernardin

de Saint-Pierre. Plan de cette œuvre,
XI.K, 229. Fracment de l'introduction,

les Gaules (g.), 236.

Arcadie (Scène de l'), dessin de
Tony Johannot (g.), XIX, 237.

ArcilOiGel. Navigateur qui y aborde

le premier ; importance commerciale
de ce port avant la fondation de Saint-

Pétersbourg, V, 374.

Arcii.v-xgel (Nouvelle-). Situation de
cette ville; son importance politique

et commerciale; sa population (g.),

XIII, 156.

Arche. Coquilles ainsi nommées. H,
173. .Arches de Noé ; mers où on les

trouve (g.), 174. Caractère distinctif

de l'arche, V, 251.

Archédème, philosophe athénien.

École sto'icienne fondée par lui à Ba-

bylone, XXII, 122.

Archéographie. Définition de celte

science; ses divisions principales, III,

40.

.\rcheologie. Sur quelques erreurs

archéologiques dans les églises de
France, III, 341. Règles pour recon-

naître l'âge des monuments de la sculp-

ture chrétienne, X, 362, 364.

Archéologie giecque. La voûte chez

les Grecs; porte d'arsenal à Œniades,
en Acarnanie (g.), XXVIII, 232. Porte

d'une forteresse d'Alyzia (g.), 253.

Archéologie parisienne. Collège de

Navarre ; École polytechnique, XXIV,
169, 319; XXVII, 275.

Archéologie slave. Pierre sculptée

représentant une ancienne divinité

slave (g.), XXIV, 36.

Archers de la garde du corps sous

Henri II (g.). Leur tenue, XXI, 364.

Archet. Nombreuses modifications

que l'archet a subies ; ses formes di-

verses depuis 1700 jusqu'à nos jours

(g. 6), XVII, 232.

Archevêché 'Ancien) de Bamberg



n ARCHILOQIIE. - ARGOULETS.

(g.). Prélat qui l'a fait construire ;
état

actuel de cet édifice, XXX, 369.

ÂRCIIILOQl'E.

Voij. Pensées.

Archimède. Procédé cryptographi-

que dont il est l'inventeur, V, 43.

Lieu et date de sa naissance; princi-

pales inventions mécaniques qui lui

sont attribuées; principales découvertes

d'Arcliimède en mathématiques ;
sa dé-

fense de Syracuse contre les Romains ;

sa mort, VI, 149 à 151. L'architonnerre

d'Archimède(g. 4), XV, 381.

Archipel Chaussey. Noms des îles

qui forment ce gi-oupe ; industrie de

leurs habitants, XXIX, f'6'6. Rochers

de l'archipel Chaussey (g.), 2.56.

Archipel des Açores.

Voy. Acores.

Archipel des îles Atariannes.

Voy. Iles Mariannes.

Architecture. Progrès accomplis

dans cet art depuis l'origine des so-

ciétés, VI, 408. Rapports de rarchi-

tecture avec la civilisation, X, 128. Sa

poésie, XII, 203. Influence de l'archi-

tecture, XXVII, 74.

Architecture arabe. Son origine

,

VI, 295. Style de la décoration archi-

tecturale arabe, 296. Ce (ju'elle a pris

à l'architecture byzantine, X, 122.

Architecture byzantine. Basilique

qui la résume entièrement, IV, 108.

Epoque de la création du style byzantin,

VII, 259. Son caractère; architectures

qui en sont issues, X, 122.

Architecture chinoise.

Voy. Habitations des Chinois, — Muraille de

la Chine, — Pagodes chinoises, — Porte

de Péking.

-Architecture chrétienne. Époque
oii elle prit naissance, IX, 226.

Voy. Architecture latine , — Architecture

ogivale ou gothique , — Architecture ro-

Tnane.

Architecture civile. Son importance

liislorii|uc. Vin, 299. Ses rapports avec

la civilisation, IX, 226.

Architecture égyptienne.

Voy. Construction chez les anciens Égyptiens,

—Hypogées égyptiens,— Maisons de; Égyp-
tiens modernes,— Obélisques, — Palais de

Lounsor, — Propylon, — Pyramides, —
lomucaux égyptiens.

Architecture étrusque. Style dont

on lui attribue l'initiative, X, 122.

Architecture française.

Voy. Études d'architecture en France.

Architecture gauloise ou celtique.

Voy. Monuments gaulois.

Architecture gothique.

Voy. Arcliitecturc ogivale.

Auchitectube gothique anglaise. Dif-

férents modes de voûtes (lui y furent

employés, V, 114.

Architecture grecque et architec-

tin-e romaine. Leurs rapports et leurs

différences, V'II, 123. Leurs principes

comparés à ceux de l'art chrétien. X,
122.

Architecture italienne. Ses diffé-

rents styles, X, 123. Sou influence au
seizième siècle sur l'art français, 125.

Architecture latine. Style dont elle

est une imitation ; son rang chronolo-
gique dans le développement de l'ar-

chitecture chrétienne. Vil, 196.

Voy. Études d'architecture en France.

Architecture maritime.

Voy. Bassins à flot, — Digue, — Docks,—
Écluses , — Jetée , — Môle , — Phares ,

—
Pontons à cuiller.

Architecture militaire.

Voy. Études d'architecture enFrance,— For-
tification.

Architecture du moyen âge. Son

infériorité comparée aux constructions

des anciens, VII, 399. Causes de l'ana-

logie qui existe entre toutes les produc-

tions de l'art du moyen àgc, 401.

Voij. Corporation des frères Pontifes, — Cor-

poration des architectes, —^^ Éludes d'archi-

tecture en France.

Architecture ogivale ou gothique.

Style où elle a pris naissance; forme

qu'elle a donnée à l'arcade, VI, 29.5.

Son rang chronologique dans le déve-

loppement de l'architecture chrétienne,

VU, 334. Son peu de succès en Italie.

X, 123.

Voy. Etudes d'architecture en France.

Architecture pélasgique ou cyclo-

pécnne.

Voy. Monuments pélasgiques.

Architecture de la renaissance.

Foi/. Études d'architecture en France.

Architecture romaine.

Voy: Architecture gi'ecque et architecture ro-

maine.

Architecture romane. Période du-

rant laquelle furent élevés les édilices

que cette dénomination comprend
;

phases de l'architecture romane, IV,

108. Architecture qui a produit le style

roman, VI, 296. Caractères généraux

des formes romanes, VII, 259. Détermi-

ivation de- la période romane, 334.

Voy. Éludes d'architecture en France.

.Architecture (F) romane en Italie.

Époque où elle fut mise en honneur.

Architectes célèbres qui ont suivi cette

école, XXVIII, 273.

Architecture et géométrie des abeil-

les (g. 15), X, 44.

Architecture (!') et l'industrie des

guêpes. Nids en papier et en carton

(g.), XXVI, 391.

Architecture (1') et la musique.
Corrélation intime entre les expressions

diverses de l'art, XXVIl, 103.

Architoxnerre d'Arcliimède. Dessins

et description de cet appareil par Léo-
nard de Vinci (g. 4), XV, 381.

Archives du royaume. Leur histoire,

II, 94; VII, 249. Organisation de cet

établissement, 250.

Voy. Hôtel Soubise.

Archives de la couronne d'Aragon.
Palais de Barcelone où elles sont con-
servées, IX, 297.

.\rcis-sur-Aube (Bataille d'), IV, 1 50.

Arco.na. dans l'île de Rngeu; ruines

de cette ville; siège qu'elle soutint au
douzième siècle, IX, 66.

Arcueil.

Voy. Aqueduc romain d' Arcueil.

Arcy.

Voy. Grottes d'Arcy.

Ardèche (Département de l'). Pro-
vince ancienne dont son territoire fai-

sait partie, I, 74.

Voy. Pont d'Arc,— Pouziu (le).

Ariien.nes (Département des). .Vn-

cieune province dont son territoire fai-

sait partie, 1, 74. Événements ([ui se

sont accomplis dans ce déparlemcnt;

hommes.célèbres qui y sont nés, XIV,
259. Culture forestière iinpnrtante dans

ce département; race chevaline appré-

ciée, XXIX, 120.

Ardriax-Souli. Quelques mots sur

cet ancien sultan de Mayotle
( g.) , XXIII,

197.

Are. Unité de superficie , VII , 267.

Arec, ou Palmier arec. Aspect de cet

arbre ; ses feuilles et ses fruits (g.), IV,

41. Pays d'où il est originaire; l'arec

considéré commearbred'ornemenlation,
39.

Arénaire. Traité d'arithmétique fait

par Archimède, VI, 150. Objet spécial

de ce livre, VU, 88.

Arè.ve. Origine de ce mot ; partie des

amphithéâtres qui se nommait aiasi,

IIL 334.

ARiiNES d'Arles.

Voy. Amphithéâtre d'Arles.

Arènes de Nîmes,
l'oi/. Amphithéâtre romain de Nimes.

Aréxicoi-e (1') des pêcheurs (g.).

Classe à laquelle appartient cet animal;

sa nature particulière, XXIV, 163.

Arfwedso.n. Métal qu'il découvre,

VII, 184.

Argalis, race d'animaux. Argali de
Sibérie, III, 48.

Argée (T).

Voy. Mont .\rgée.

.4rge>-sola (Lupercio Leonardo d'),

poète et historien. Époque où il vivait;

ses poésies; citations, XII, 202.

.\rgenson (d').

Fo!/. Pensées.

.4rgent. Cause de sa valeur ; compa-
raison de son prix avec celui du blé

;

phénomènes déterminés par l'exploita-

tion des mines lors de la découverte de

l'Amérique, IV, 402. Qualités de 1 ar-

gent au point de vue monétaire. 403.

Volume que représenterait l'argent tiré

du nouveau monde depuis Christophe

Colomb, XI, 60. Sur la circulation de

l'argent. XV. 235. Production et valeur

de l'argent à différentes époques, XVI,

270; XX, 407.

Voy. Mines d'argent.

.4rge\t en France. Importation et

exportation annuelles; quantité conver-

tie annuellement en argenterie, VI,

183.

Voy. Droit de garantie sur les matières d'or

et d'argent.

Argent (Variations de la valeur de

V), établies par J.-B. Say, d'après les

variations du prix des céréales, V.II,

206.

Argent (!'). Satire de Ménandrc,

XXV, -50.

Argenville (d'). Sou appréciation du
talent du peintre français Desporles,

XXII, 49.

Argis (Église et monastère d') . Époque

de leur construction ; leur état actuel

(g.), XXVII, 369.

.\rgonautes. Époques où furent

écrites les relations de leur expédition ;

(|uel en fut le but; son chef: opinions

diverses sur la nature de la toison d'or,

IV, 1 06. Autres hvpothèses sur la toison

d'or. I\, 161.

Argoui.kts (les). Allributiou de ce

corps militaire sous Henri II; sa tenue,

XXI, 364.
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Argus, espèce d'oiseau. Origine île

son nom ; ses ailes, YI, 1 02. Ses plumes

caudales, 198.

xVrgus , le chien d'Ulysse , dessin de

Flaxman. Mort d'Argus, épisode de l'O-

dyssée (g.), V, 364.

AniANiSME. Fondateur de cette hé-

résie; lutte d'Athanaso contre l'aria-

iiisme, VII, 15.

Abias Gonzalo (les Quatre fils d')

,

romance espagnole, IV, 298.

Ariccia 11'). Souvenir attaché à ce

\illaue des Klals-llnmains: un lavoirà

l'Ariciia (g.l. XXIX, 7-3.

Ariége ( Département de 1') . .\ncienne

province comprise dans son territoire,

I, 74.

Voy. Cliàleau de Foix.

Arioste. Date de sa mort, I, 113.

Deux apologues par l'Arioste, XV, 326.

Voij. Roland furieux,— Trois amours poé-

tiques.

Arioviste. Son entrevue avec César
;

issue de leur lutte, V, 398.

Aristippe.

Voy. Pensées.

Aristophane. Sa rivalitéavecSocrate;

sa comédie les l\'uêes, dirigée contre le

philosophe athénien, XVIII, 124, 122.

Sa comédie les Guêpes; but critique

qu'Aristophane s'est proposé dans cette

pièce, XIX, 307.

AniSTOTE. Valeur de ses classifica-

tions zoologiques, II, 239. Son opinion

sur les causes de la foudre, III, 30.

Première édition de ses œuvres, IV,

7. Pensée de Pascal sur Aristote, V,
244. Biographie d'Aristote; école qu'il

fonda, A'II, 179. Sa définition de la

poésie, XII, 308. Sa théorie des trem-

blements de terre, XV, 380.

Voy. Lai d'Aristote,— Pensées,— Roue d'A-

ristote.

Arithmétique.

Voy. Aliaque , — Cliiffres arabes. — Cliiffres

de Pjtliagore.

Arithmétique palpable de Saunder-

son (g.), X, 140. Tables de Saunder-

son (g.), XVII, 204.

Arius. Concile général qui condamne
ses doctrines, I, 1S9. Date de sa mort,

IV, 22.

Voy. Arianisme.

Arlande (Jlarquis d'). Expérience

d'aérostation avec Pilàtre des Rosiers,

I, 1 63. Description qu'il donne lui-même

de ce voyage aérien, XV, 258.

Arlequin. Son rôle dans le théâtre

des Latins, II, 116. Son nom en Alle-

magne et en Angleterre, M 7. Étymo-

logie du mot arlequin, YIII, 54.

Arles. Fête de la marque des tau-

reaux dans les environs de cette ville
;

costume des femmes à Arles (g.), XI,

289. Le livre noir d'Arles, XX, 302.

Les Aliscamps, à Arles (g.), XXV, 72.

Restes du lliéàtre antique à Arles. Ci-

metière romain à Arles (g.), XXIX,
363; (g.), XXVI, 397.

Voy. Ampliilhéàtre d'Arles,— Cloître de l'ab-

baye de Sainl-Tropliime.

Armada (V). Historique de l'expédi-

tion malheureuse de la flotte qui prit ce

nom ; naufrage de l'un de ses vaisseaux

(g.), XVII, 337.

Arjiagnac (Bernard comte d'), con-

nétable et premier ministre de Char-

les VI. Époque et circonstances de sa

mort, 1, 151,

Armagnacs. Parti français que l'on

désigna sous ce nom, IV, 238. Traité

qui "termina la lutte des Bourguignons

et des .4rmagnacs, X, 299.

Armateur. Origine et définition de

ce mot, III, 55.

Armée d'Abd-el-Kader. Uniformes;
équipement, etc.; décorations (g.), X,
288.

AR.MÉE de Charles le Téméraire. Luxe

de costumes que ce prince y avait in-

troduit (g.), XVI, 212, 214.

Armée chinoise. Costumes; armes;

bouclier, artillerie (g.), V, 76, 77.

Groupe de soldats; organisation mili-

taire (g.), VII, 108. Autres détails sur

l'organisation de l'armée ;
canon chinois

(g.), IX, 52. Casque; étendard; arque-

buse (g. 3), 53. Instruments de musi-

que militaire; armes (g.), 54.

Armée dans le ciel (g.). Prodige ima-

ginaire au seizième siècle, XXI, 272.

Armée égyptienne sous Méhémet-
Ali. Son chiffre en 1836; son organisa-

tion, IV, 317. Autres détails; insignes

des grades ; signes distinctifs des diffé-

rentes armes (g. 6), VII, 360. Instruc-

tion et costume à l'européenne; com-

position de l'armée, etc.; cavaliers

égyptiens (g. 21, 403, 404.

Ar5iée française. Sa composition dans

les premiers temps de la monarchie;

paye du soldat en 1600; approvisionne-

ment et administration, I, 390. Édits

en vertu desquels l'armée française de-

vint permanente, VIH, 251 . Armes des

troupes françaises an seizième siècle

(g.), 257. Organisation; effectif; cos-

tumes de l'armée sous Louis XI, XVI,
213. Classe annuelle; force totale de

l'armée, XIX, MO.
Voy. Corps indigènes de l'armée française en

Algérie , — Infanterie française ,— Recru-

tement militaire, — Soldats français.

Armée chez les Grecs anciens. Orga-

nisation ; tactique militaire ; ordre de

bataille d'une phalange et d'une tétra-

plialange; chiliarque; phalangarque
;

cavaliers; fantassins (g. 6), XX, 221 à

224.

Armée japonai-se. Costumes; équipe-

ments; signes distinctifs; armes (g.),

VII, 252. Artillerie, 253.

. Armée ottomane. Son organisation;

les bachi-bozouqs, soldats irréguliers

(g.), XXVII, 201.

Armée perse. Comment s'en faisait le

dénombrement, X, 200. Sort réservé

aux soldats atteints de maladies dange-

reuses, 348.

Voy. Dorjpliores.

Armée prussienne. Nouveaux cos-

tumes de la cavalerie et de l'infanterie

(g.), XIII, 333.

Armée romaine. Soins des chefs pour

le soldat, III, 279. Châtiment de la

bastonnade dans l'armée romaine, VIII,

55.

Armée turque sous Mahmoud II. Dis-

cipline et costume; une caserne turque,

II, 105.

Armée navale égyptienne sous Mé-
héraet-Ali, VIII, 406.

Armées navales françaises. Nombre
de bâtiments dont une armée navale

doit se composer; dernières armées na-

vales mises en mer par la France, VIII,

140.

Arménien. Caractère distinetif de

l'Arménien; son tvpe de physionomie

(g.), XXIII, 130.'

Arméniennes. Changement opéré
dans la vie et les habitudes des femmes
arméniennes depuis quelques années,
XXIX, 192.

Arménie,ns de Constantinople. Leurs
principales industries (g.), VII, 230.
Leur caractère; leur état social; ré-

flexions générales sur les Arméniens,
231 232.

Armeria real à Madrid. Par qui cet

édifice a été bâti ; armes curieuses qu'il

renferme; écu que l'on croit avoir ap-
partenu à Charles-Quint et que ce dépôt

possédait autrefois (g.), XV, 25.

Armes des animaux, V, 289.

Armes des Francs (g.), X, 401.

Armes des Gaulois. Char à faux gau-

lois (g.), VI, 68. Armes primitives (g.),

X, 317. Armes après la conquête ro-

maine; costume d'un chef gaulois (g.),

359

Armes des indigènes du Nicaragua

(g. 3). Description parOviedo, XXIV,
224.

Armes des- troupes françaises au sei-

zième siècle (g.), VIII, 257.

Ar.mes â feu à l'Exposition de Londres.

Aperçu sur cette collection, XIX, 376.

Un pistolet par Gauvain (g.), 372.

Armes dites de Boabdil, conservées

dans l'Armeria real de Madrid (g.). Élé-

gance de leur ornementation, XXVIII,
376.

Armes et ornements des Hottentots.

Coutelas, bracelets, colliers, etc. (g.),

XXVII, 245.

Armes et ustensiles de l'île de Timor

{g. 2), XXVI, 116, 117.

Arminius ou Herniann. Histoire de ce

héros germain ; époque où il vivait ; mo-
nument élevé â sa mémoire en ^^'estpha-

lie(g.), XI, 115.

Arminius (Statue d'), près de Del-

mold en Weslpbalie (g.), XI, 117.

Arminius, opéra allemand. Son im-

portance dans l'histoire de la musique
allemande, VI, 79.

Armoire égyptienne en limon du Nil.

Sa forme toute particulière ; son usage

(g.), XV, 84.

Armoiries. Leur nombre; leurs diffé-

rentes sortes; parties dont se compose
unearmoirie; écussons; écus; émaux;
charges; pièces honorables (g. 35), II,

H 1 . Pièces de second ordre ;
charges

(g. 21), 112. Ce qu'on entend par or-

nemeuts dans le style du blason ; cou-

ronnes; autres indications; position des

ornements sur l'écusson (g. 11), 195.

Origine des armoiries, VI, 27. Analo-

gies et différences entre les armoiries

et la devise, X, 235.

Voi/. Devises.

Armoiries de Berne, V, 2; VI, 29.

Ar.moiries de la compagnie des ar-

quebusiers-canonniers de Saint-Quentin

(g.), XXI, 388.

Armoiries des États-Unis de l'Amé-

rique du Nord. Oiseau que Franklin

aurait préféré à l'aigle pour les armoi-

ries de cette république, III, 62.

Ar-moiries de Florence, V, 150.

Ar-moiries de l'Irlande, VII, 391.

Armoiries de Jean Sans-Peur, duc de
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Bourgogne. Pourquoi ce prince y plaça

-lin raijot (g.), X, 239.

Armoihies de Paris. Leur origine

probable, XIV, 216.

AnMoiBiEs dn royaume de Navarre.

Leur origine phénicienne (g.), VIII, 3*2.

AiiMomiEs du Porlugal. Leur origine,

VII, 15.

ARMoiniEs des souverains de Russie.

Symboles qui y figurent, VII, 2.5o.

AnsioiRiEs parlantes. Leur origine,

VI, IG. Autre nom qu'on leur donne,

27. R;iilleries de Rabelais sur les armoi-

ries parlantes, IV, 23.

AnMon\iEs parlantes de Jacques Cœur,
I, 108; de la maison Chabot, 3.i3; des

Colonna, des Orsini, des Cesarini (g.),

VI, 27; des Ailly, Mailly, Créqui, de la

ville d'Amiens, "de Sixte-Quint, d'Ur-

bain VU, de Sanleul, de Racine (g. 7),

28; de la Tour-d'Auvergne, du canton

de Rerne, des rovanmes de Grenade, de

Galice, de Léon^ de Casiille (g. b), 29.

Armoiries parlantes du Dauphiné , du
Viennois, de la maison Pellevé, des

Mirons, Colbert, le Porc, des Ferrers,

de la maison de Fougères, de la famille

Aux-Cousteaux, de du Caii'ji'. des Om»-
Icn la Vauguyon, des Bruhui. 1 r hc-

lion, Tranch'emer (g. 9), 1 i. Auiinirn's

parlantes de Cardona, des Brancas, des

Figueroa, des Scaliger, des princes de
Vérone, des Nogaret, de la maison de
Horn , du comte de Cornet; des villes

de Lyon, Reims, Arras; de M. Pasto-

ret, du marquis de Fonlanes, du maré-
clial Maison, d'Alhert DUrer; des cor-

porations de peintres et académies de
peinture (g. 101, 4:3 ; de la Sorbonne,
ries Plantagenet, 46; de M. de Sartine,

368. Armoiries parlantes de Jean de
Montagu, IX, 23; de la famille de Co-
horn, XI, 184.

Armure (F) de Cimon, XXIX, 163.

Ar-mure de François 1=^ I, 370.

Armi^re attribuée à Godefrov de
Bouillon (g.), I, 260.

Armvre de Jeanne d'Arc. Description

et histoire de cette armure, I, 371.

Arml're de Louis XIV, I, 371.

Armures de tournoi de Henri II (g.),

XXI, 333.

Armures de Louis IX. Musée qui en
possède deux (g.), I, 261.

Armures grecques trouvées à Pestice.

Musée qui les possède (g.), XIV, 60.

Arnal, archilecto. Bâtiment qu'il

construit à Madrid, III, D5.

Arn.\ud (Antoine), théologien. Cause
de son exil, II, 186.

Arnaud (Marie-Angélique). Comment
elle amène les premières querelles entre
les jansénistes et les molinistes, II,

188.

Arnaud d'Andilly. Sa traduction des
Confessions de saint Augustin. Distinc-

tion qu'elle lui attire; son refus d'ac-
ceptation, X, 340.

Arnaud P^ de Baudéan , chef de la

maison de ce nom, XXII, 364.

Arnaud de Brescia. Son union avec
Ahailard; son caractère; sa mort, VIII,

M.

Arnai:lt de Flandre. Église d'Es-
pagne dont il peignit les vilraux. VII,

210.

Arnaud Maiciiin.

Vo'j. Pensives.

Arndt, poète allemand. Son chant

palriolique, la Patrie de l'Allemand, IV,

251.

Voij. Pensées.

Arno (F). Cours de ce fleuve; point

de partage naturel entre l'Arno et le

Tibre (g.), XVII, 271, 272.

Arnoi-d, général américain. Sa tra-

hison; paroles que lui adressent des

prisonniers américains, V, 127.

Arnold (Christophe)
,
paysan asIrQ.-

uome par vocation. Ses observations

scientihques; hommage rendu à son sa-

voir par les magistrats de Leipsick, XX,
226.

Arnold (le Docteur). Souvenirs d'un

écolier, XXVII, 26.

Arnold de Melchtal. Tableau de

M. Lugardon (g.), IX, 389.

Arnolfo di Lai'O. Son rôle dans la

renaissance italienne, X, 123.

Voij. Église Sainte-Marie des Fleurs.

Arno.n, rivière. Source, cours, em-
bouchure; description du pays c[u'elle

parcourt, I, 246.

Aron.
Voij. Chaise du Diable

Arpi.no.

Voy. Porte de l'acropole d'Arpino.

Arquebuse. Époque oii l'usage de

cette arme commença en France; arque-

buse à rouet; arquebuse à mèche (g. 2|,

VI, 224. Édit qui détermina la longueur

de l'arquebuse, VIII, 2.57.

Arquebuserie. Armes présentées à

l'Exposition universelle de 1855, XXIII,
242. Fusils à bois sculptés (g. 2), 244.

Arquebusier de bande sous Henri II

(g.), XXI, 364. Arquebusier de la garde

de l'enseigne sous Charles 1X( g.), XXII,
133.

Arquebusiebs-Ca-Nonmers (Compa-
gnie des) dans les principales villes', an

France. Époque à laquelle reinonle leur

organisation ; dictons de [ilusieurs de

ces compagnies, XXI, 389.

Arques. Situation de ce bourg, I,

217.

Arracheur (un) de dents, d'après Gé-

rard Dow (g.), XXII, 57.

Arras. Armoiries de cette ville, VI,

45. Son antiquité; principaux monu-
ments; fortifications, 370.

Voif. Hôtel de ville d'Arias,— Prise d'Arras,

Sii'ge d'Arras, — Traité d'Arras.

Arrazi. Tapisseriesauxquelleson don-

nait ce nom en Italie au quatorzième

siècle, XXV, 111.

Arriége (Département de 1'). An-
cienne province comprise dans ses li-

mites, I, 74.

Arrivée des comédiens au Mans.

Scène du Roman comique de Scarron
;

tableau par Oudry (g.),XVlII, 49.

Arrivée d'une diligence, tableau de

Boilly (g.), XXIII, 1t.

Arrivée (F) du printemps, poésie alle-

mande, IX, 123.

Arsacidks. Dernier prince de cette

dynastie, III, 23.

Arsenal d'Alexandrie. Ingénieur qui

l'a conslruil; détails sur les travaux,

VllI, 406.

Arsenal de Lucerne. Objets curieux
qui V sont conservés; le collier de Gun-
diddingen (g.) VII, 192.

Arsenal de Rochefort (g.), VIII, 142.

Arsen.vl de Venise. Époque de sa

fondation; son entrée principale par
terre (g.): sculptures remarquables qui
la décorent, XXII, 161.

Arsenaux de la Tour de Londres.
Armes et armures qu'ils renferment;
noms des personnages que représentent
les figures équestres de l'arsenal de ca-

valerie, V, 287, 288.

Arsenic, considéré comme moyen cu-
ratif et comme poison, IV, 274.'Auleui'

de la découverte de l'arsenic, VII, 184.

Absin. Étymologie du mot; du droit

d'arsin dans les communes de Flandre,
XIV, 147.

Art. Pensées de Gœthe sur Fart, XIV,
43. Héfiexions sur Fart à l'occasion du
Salon de 1847. XV, 194. L'Art, par
M, Albert de Broglie, XXVIII, 278.
Penscessurl'arl, par Victor de Laprade,
XXIX, 210,

Voy. Œuvres d'art,— Perfection dans les arts.

Art (F) appliqué à l'industrie en
Angleterre. Avertissement à la France
sur les progrès dus à cette application,

et sur les résultats obtenus depuis 1832,
XXVII, 193.

Art (F) à Marseille. Progrès sensibles

depuis quelques années, XXX, 129.

Art byzantin. Son influence sur Fart

d'Occident; spécimen de cet art; mo-
dification que Fart français lui a fait

subir (g. 2), X, 364.

Art céramique.

Voy. Ccramitjue.

Art culinaire.

Voy. Cuisine.

Art (F) d'embellir. Ou\Tage de M. de
Flurance ; fragment de ce livre, XI, 1 30.

•Art (F) domesliquc chez les Arabes
et les Turcs, lîporpie à laquelle il a pris

naissance ; ses modifications successives,

XIX, 252; XX, 208, 272.

Art dramatique.

Voij. Théâtre.

Art égyptien. Ses rapports avec Fart

étrusque^ II, 350.

Art persan moderne. Gourde de
derviche (g.), XXII, 54 à 56.

Art des bronzes en France. Moyeu
âge, XXVI, 101. Renaissance, 137.

Rémies de Louis XIV, Louis XV et

Louis XVI, 307. École de David, 386.

Épo(|ue moderne, 387, L'art du fondeur

en bronze était connu en France avant

le seizième siècle: preuves, XXVII,
247.

Art (F) de déchiffrer les lettres. Prin-

cipes de celle science; règles à suivre,

XXIV, 166.

Art de Fémailleur. Uisloirc de cet

arl, IX, 37 à 40, 318.

Art étrusque ou toscan. Style étrus-

que ancien, première période (g.), II,

255. Deuxième période ; marques dis-

tinclives des oeuvres de la troisième pé-

riode: rapport de l'art grec et de Fart

étrusque (g.), 350. Parallèle des ou-

vrages étrusques et égyptiens, 351.

.\rt sirec. Ses rapports avec Fart

étrns.pie, II, 350,

Art mililaire. Différences essentielles

que le temps y a apportées, VI. 270.
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L'art militaire au quatorzième siècle;

singuliers slratagèmos de guerre em-
ployés [a. 2), XXllI, 2tt. L'astrologue

des" batailles (g.), 368.

Yoij. Foi'tilication, — Tactique et stratégie.

Art (Œuvres d') antiques qui portent

le nom de leurs auteurs. Nomenclature
des statues, bas-rolicfs. mosaK(ues, mo-
numents darciiili'cture, qui nous ont

été conservés. XVlll, 171, 193.

Art (Sur 1') de parler, par M. V.

Cousin, XXVI, 172.

Art (!') de se procurer un vie saine

etloniïiie. par un médecin chinois (1 697';

extrail. XXIII, 1.30.

.\rt (Il deprolongerlaviederiiomme,

par Hui'eland. Fragments, XXV, 27.

Art de tailler et de polir les agates.

Tour à polir les aaates (g.1, XXIV,
376.

Art.abaa- IV, roi des Parlhes. Ses

succès militaires; ses revers: sa mort,

III. 23.

Artaxercès, fondateur du second

empire des Perses. Dynastie dont il est

le chef; date de sa mort, VIII, 10.

Arteveld (Jacques d') . Sa lu tle contre

le comte de Flandre, I, 82.

Arthur ou Artus , roi de la Grande-
Bretagne. Chants populaires où son

nom se conserve encore, VI, 290. tor-

dre de chevalerie qu'il institua, XI.
168. Sa statue (g.), VII, 149.

V'oy. .\rtus (le Roi ), l'onclianteur Merlin, etc.

Artuir. duc de Bretagne. Sa mort.

1,63.

Artiur (le Prince), Gis de Henri VII,

roi d'.4ngletcrre. Son mariage avec l'une

des filles du roi d'Espagne; sa mort
cinq mois après, XXII. 19. Chapelle

funéraire réservée au prince Arthur dans

la cathédrale de AVoreester (g.), 20.

Artillerie. Si l'invention de l'artil-

lerie apporta d'abord de notables chan-

geuicnls dans l'art militaire, VI, 271.

Véritable inventeur de l'artillerie légère;

époi[ue où elle fut mise en usage ciiez

nous. X, 7-5.

Vuij. École d'artillerie.

Artillerie ottomane. Singulier

moyen employé par les Turcs, après la

bataille de Patacin. pour transporter

leurs canons (g.), VIII, o6.

Artillerie persane. Auteur de son

organisation; état où elle se tronvait

sous le prédécesseur d'Abbas-Mirza

,

IX, 120.

Artis.\.\s et paysans astronomes par

vocation. XX, 22o, 2oi.

Artiste (F) et le savant, anecdote

relative à la construction du dôme de
Saint-Pierre, VUl, 76.

.\rtistes. .Aptitude spéciale que la

plupart des i:riiiiils artistes ont montrée
des l'enfance, VI. 206. Si c'est par hu-
milité clirélieniie (|ne les artistes du
moyen âge ne signaient pas leurs œu-
vres, Vil, 16. Influence des artistes

français au dernier siècle, IX, 272.

Vo'j. Œuvres d'art.

Artistes amateurs (Œuvres d'). Col-

lection de pravines et dessins à la Bi-

bliollie(|ue iiii|ii'riale; époque où elle a

été cuMHiiciicn' : quehpies-nns des des-

sins dont elle se compose (g. 7), XVII,
Ii6à1i9.

.Artistes qui ont peint des paysages

du nouveau monde. XVII. 363.
"

Artois (V). Époque de sa réunion à

la couronne de France ; département

formé dans ses limites, I, 7i.

Arts et métiers.

Voij. Bibliotlièque des arts et métiers, —
Conservatoire des arts et métiers.

Arts et métiers au seizième siècle.

Ouvrage allemand orné de gravures;

son auteur; son titre, IV, 203. Analyse

de ce livre; gravures représentant di-

vers étals (g. 8), 204, 2Uo, 252, 2-53.

Arts industriels dont la copie est la

base. Leur nomenclature, I, 213, 230.

Voy. Diagiaphe,— Emboutissage , — Etam-

page , — Impression , — Moulage et fonte

,

Faiitographe.

Arts (les) au Pérou. Époque reculée

où les arts étaient cultivés au Pérou;

artistes péruviens qui se sont fait un
nom en Europe dans les derniers siè-

cles; moyens d'enseignement existant

au Pérou, XXIV, 101.

Artis (le Roi ) , Fenchanleur ilerliu

et le chat sauvage, chronique tirée des

manuscrits de la Bibliothèque impériale,

m, 106.

Arispices. Rang qu'ils occupaient

chez les Romains; leurs fondions, VI,

295.

Arvernes ou Auvergnats. Rôle qu'ils

jouèrent dans l'insurrection des Gaules

contre Jules César, V, 399.

.Ascension en aérostat , faite par
jimc- Sage et deux autres personnes, en

1783 (g':), XV, 237.

Ascensions aérostatiqiies. Documents
curieux sur les premiers essais qui ont

été faits, XV, 237, 258.

Ascensions au mont Blanc ( g.) ; épo-

ques où les premières tentatives furent

faites; ascension de Saussure en 1787;

relation par lui-même, XXIV, 263.

AscLÉPi.vDE, médecin. Moyens qu'il

indiquait pour prévenir tontes les ma-
ladies, XIII, 211.

Asii.vverus ou le Juif errant, poésie

de Schubart, I, 87.

Asie.

Voy. Langues de l'Asie, — Souverains de

r.\sie, — Température de l'Europe compa-

rée à celle de l'.Asie.

Asie .AIineure, ou .Anatolie. Situation

et climat: mœurs des habitants; leur

caractère hospitalier, A"ll, 183.

Voij. Coiffures des femmes en Egypte, etc.

Asph.*lte. Xalure de cette substance:

emploi qu'en ont fait les Égvptiens, I,

327.

Aspir.\nte (F). Nouvelle. XXAIII,

106, 114, 122, 130.

Ass.iJi. Origine que ses rois s'attri-

buent: FAssain soumis aux Anglais en

1825,1,23.

AssAssiN.XT du dev d'Alger en 1734,

VIII, 70

Assemblée constituante, appelée d'a-

bord Asseirtblée nationale. Décret qui

supprime toutes les congrégations

d'hommes et de femmes, I, 71. Prend

le deuil à la mort de Franklin, 79. l)é-

i crête que la noblesse héréditaire est

abolie en France, 159. Inslilueles jus-

tices de paix, 232. Carie ilç-i députés

(g.), III, 361. Événemenls nii'Uinrahles

qui s'accomplirent durant celle pre-

mière législature: noms des mendtres

les plus célèbres de l'Assemblée con-

stituante, 362.

AssEJiBLÉElégislalive. Décoration por-

tée par ses membres (g.), III, 371. Sa
première séance; principales décisions

de cette assemblée; noms des princi-

paux députés, 363.

Assemblée nationale.

Vûij. Assemblée constituante.

Assemblée des notables de 1396.
Date et lieu de sa convocation ; but de
la réunion, I, 343.

Assemblée de protestants surprise

par des troupes catholiques, tableau de
M. Karl Girardet (g.), X, 103.

Assemblées nationales gauloises.

Comment s'exerçait la police de ces

assemblées, XI, 71

.

.Assiettes de bois du 26 juin 1730.

Fait historique qui s'y rattache, II,

403.

Assiettes chez les Hindous, XX.
183.

-Assignats américains (1773-1781).

Valeur considérable du papier en cir-

culation en 1780; devises ou timbres

de quelques-uus des billets émis par le

Congrès (g.), XXX, 307.

AssiNiE. Établissement français sur la

cote de Guinée. Produits principaux

du soi, XA', 18. Ports d'Assinie |g.|,

20.

-Assises de Jérusalem, ou Lettres du
saint sépulcre. X quelle époque ce re-

cueil a été fait. 111. 99.

Associ.vTioN (Conditions nécessaires

pour toute) d'hommes, XXI, 333.

Assof.iATiON pour l'étude de la végé-

tation. Son but: modes d'observations

à consigner. XII, 74. Résultats obtenus,

XV, 82.

Associations de chasseurs dans la

vieille -Allemagne. Leur organisation
;

fragment d'un dialogue au moyen du-
quel les chasseurs se reconnaissaient

entre eux, II, 363.

Associations d'ouvriers dans l'an-

cienne -VUemagne. Épreuves et examens
imposés aux candidats ; extrait d'un
formulaire de réception, III. 186.

-Associations d'ouvriers en -Angle-

terre. Nom qu'elles portent ; leur orga-

nisation, XA', 71. -Application possible

de ce svstèine aux ouvriers français,

72.

Associ.\Tio>s entre des animaux de
genres différents. Exemples, XI, 218.

-Assomption dune sainte, tableau de

M. H. -Aliicke (g.), XVI, 17.

-Assomption de la A'ierge, tableau de
M. -Achille Devéria (g.), IV, 401.

-ASSOUAN.

Foi/. Syéne.

AssiR.vxcES maritimes. .Ancienneté

de cette institution; développement
(|u'elle a pu donner au commerce,
XXII, 273.

Astleï (l'Écuyer). Établissement des-

tine aux exercices d'équitalion qu'il

ouvre à Paris, XII, 183.

Astrakhan. Sa situation; incertitude

sur remplacement de l'ancienne ville

de ce nom; épo((ne de sa dcslruclimi

(g.), VIII, 57.

AsTRÉE. Description de ce madrépore

(g.), VI, 3.

-AsTRKE (F ), roman d'Honoré d'I'rfé.

Opinion de cpielques écrivains sur -sa

3
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valeur; un des frontispices de l'Astrée

(g.), IX, 268, 269. Description dii Li-

gnon et du pays qu'il traverse, XXII,

ïo6.

AsTiiKS. Difficultés d'optique qui em-
pèclientdelcsobserverminutieusement,

IV, 83.

Voy. Comètes, — Étoiles ,— Lune ,
— Pla-

nètes, — Soleil.

Astrologie. Son rôle dans l'art di-

vinatoire, II, 123. Notation numérale

des astrologues, XVllI, 321. Époque

où l'astrologie fut le plus en faveur;

ses rapports avec l'astronomie, XXIII,

368.

AsTiioLooiE (!'). Ancienne gravure

tirée d'un ouvrage curieux : la Nef des

fous (g.), XXIII, 87.

Astrologi:e (lin) au quinzième siècle

(g.), XXIII, 368.

AsTuoNOjiE |un) persan au dix-neu-

vième siècle, XXX, o8.

AsTBONOMiE. Antiquité de cette

science; son but; progrès qu'elle a faits,

VI, 306, 307. Moyens fondamentaux de

l'observation, VU, loi, 155, 188. Une
leyon d'astronomie au douzième siècle,

XXI, 335. Goût général aux États-Unis

pour les études astronomiques, XXIII,
399. L'Astronomie, traduit de Lardner,

XXVII, 335.

Foi/. Carte du ciel,— Mouvement diurne, —
Système astronomique, — Système solaire.

AsTnoNOMiE (de 1') observatrice et du
télescope, XXVI, 310, 3i3.

.\STnoNo.MiE (1') populaire, par F.

Arago. Extraits de ce livre.

Astronomie cbez les anciens. Prin-

cipe qui domine leurs différents sys-

tèmes, II, 306, 338. Mouvement qu'ils

donnaient à Vénus et à Merciu-e, 362.

Atala. Origine de ce nom, XXIV,
335.

Atelier de Baccio Eandinelli (u.).

XVII, 348.

Atelier d'Etienne de Lanlne , dit

Stepbanus, orfèvre, d'après une estampe
du douzième siècle (g.), XV, 88.

Atelier d'un peintre cbinois contem-
porain. Description, XVI, 113.

Atelier d'un peintre de portraits au
dernier siècle. Proverbe de Carmontelle,

III, 75.

Atelier d'un sabotier à Saint-Gobain

(g.), XXIV, 45.

Atelier grotesque d'un peintre, pein-

ture antique, IV, 101.

Atelier de graveurs en taille-douce

(g.), XX, 188.

Atelier d'imprimeurs en laille-douce

(g.), XX, 237.

Ateliers d'artistes italiens au sei-

zième siècle, XVII, 347.

Ateliers d'arlistes au dix-neuvième
siècle. Leur aspect; intérieur d'un ate

lier (g.), XVII, 380.

Ateliers de construction des loco-

motives du Great-U'cshrn railiraii, à
Swindon (g.). Aspect de ce vaste éta-

blissement; procédés de fabrication qui

y sont on usage, XXII, 282 à 286.

Atiialie, tragédie de Racine. Pre-
mière représentation de ce cbef-d'œu-
vre par les demoiselles de Saint-C.vr

(g.), XXVIII, 20.

Atiianase (Saint). Sa lutte contre
l'arianisme, VII, 15.

Athènes. Situation de cette ville ; son

rôle dans la civilisation antique, VI,
57. Promenade près Atbènes, XII,
267.

Voii. Acropolis, — Partliénon, — Tour des

Venls.

Athos (Mont). Sa situation géogra-
phique; nombreux monastères bâtis

sur ses pentes; peintures (pii décorent

leurs églises ; dessin de Papety d'après

l'une des fresfiues (g.), XV, 177, 178.

Atlas, père des Hespérides. Pré-
sents qu'il lit à Hercule, IX, 171.

Atlas (les Meilleurs). Indications,

XXIII, 21, 38, 173.

Aï-Meidan, à Coustantinople. Des-
cription de cette place (g.), VIII, 177.

Attaque du château d'Hougoumont.
Épisode de Waterloo (g.), XVIII, 401.

Atte.ntio.\ (Habitude de l'), XIX,
267.

Aïte.ntio.v au Baby. Conseils sur les

soins à prendre pour les petits enfants,

XXX, 110.

Attila. Se présente devant Rome, I,

343. Casque qui semble lui avoir ap-
partenu , 371 . Développement de ses

conquêtes ; son caractère ; sa physio-

nomie ; sa mort, IV, 127, 140. Sa prin-

cipale résidence ; réception qu'il fit à

son ambassadeur, V, 75.

Voy. Casque d'.Mtila, — Corne à boire d'At-

tila. .

Attiqùe. Si les poètes anciens en
ont fait une peinture fidèle, VI, 57.

Attractio.n morale, XXIX, 30.

Attributs et symboles religieux.

Leur explication par M. l'abbé Crosnier,

XXI, 66, 90.

Atures. Ancienne race indienne;

causes de son extinction, XXV, 302.

Aube ( Département de 1'). Ancienne
province comprise dans ses limites , I

,

Auberge (une), tableau d'Isaac Van-
j

Ostade, XXI, 265.

Auberge (une) dans l'île d'Amag,
|

tableau par Exner, XXIV, 141. I

Auberge suisse en 1683. Description

faite par Mabillon, V, 202.

Auberges des chevaliers de Malte.
I

Palais que l'on nommait ainsi ; leur

destination, IX, 384.

iVuBERGEs en France au dix-huitième

siècle. Observations d'Youiig a leur

sujet, XV, 126.

Aubigné (ThéoJore-Agrippa d'), his-

torien. Fac-similé de sa signature (g.),

XVII, 347. Extrait de son livre, Mé-
moires du baron de Fu-iiesle, sur les

ridicules de la mode, XXV, 113.

AuiiRV. .Accusation portée contre ce
soldat pour un crime commis an dix-

septième siècle; procèsqu il eut à sou-

tenir; son innocence reconnue, XXI,
142, 162, 170. Quelques antres détails

sur cette affaire, XXII, 194.

Aucii. Aspect de cette ville; ses prin-

cipaux édifices; noms de quelques-uns
des hommes célèbres nés à Auch ; une
vue d'Auch (g.), XXIX, 291.

.\ii)ACK et sang-froid. Traits de har-

diesse et de sang-froid donnés en di-

verses circonstances, XXI, 78.

Aude (DéparIcmenI del'). Ancienne

province comprise dans son territoire,

I, 74.

AuDiE,NCE (une) chez un khalifat en
Algérie (g.), XXVIII, 81.

AuDiGER. Son livre sur le service des
domestiques, intitulé : la Maison réçjlée.

Extraits, XX, 226.

Auditeur ( le Dernier ) , parabnlu
,

XVII, 93.

Auditoire royal de Manies. Descrip-
tion de cet édifice; son origine (g.),

IV, 196, 197.

Audran (Claude), peintre. Ses tra-

I

vaux faits de concert avec François

[

Desportes, XXII, 50.

Audran (Gérard), graveur. Courte
notice sur cet artiste célèbre; ses œu-
vres principales, XXIV, 3. Sa gravure
l'Aurore, d'après Lesuenr, 5. La Science,

figure allégorique d'après Mignard (g.),

XXVIII, 177.

Audran (Buste de Gérard), parCov-
zevox (g.), XXIV, 4.

AuDUBOx (John-.Iames), naturaliste.

Ses observations sur le crocodile amé-
ricain, I, 298. Étude sur le pigeon
voyageur d'Amérique, II, 259. Notice
sur la vie et les travaux d'.Audubon
XX, 73, 139. Sa description de la

grive rousse. (g.) , 141. Son étude sur
le geai bleu (g.), 245. Époque de la

mortd'Andubon, 246. Description (|u"il

donne du vol des colibris. XXI, 298.
Étude sur réaierillon d'Amérique (g.).

XXII, 137. Uliservalions sur l'élour-

neau à ailes rouges (g.), 210.

ÂUERBACII (B.). Le Départ de l'énn-

grant, scène de la Forét-Xoirc, .XXVl.
46, 62.

AuFFRÉDV, armateur et commerçant
français. Vicissitudes de sa fortune.

II, 335.

Auge circulaire à compartiments.

Son inventeur ; avantages de cet usten-

sile sur ceux du même usage (g.),

XXV, 83.

Auge (Claude). Ses travaux à laca-

lliédralc de Chartres, IV, 218.

Augures. Époque à laquelle remonte
l'institution des augures ; résumé de la

science augnrale, XXIX, 345.

Augures (Deux) ne peuvent se re-

garder s^ns rire, tableau par Gérome
(g.), XXIX, 345.

AuGSBOURG. Sa prospérité au quin-

zième siècle, IX, 326.

August, physicien. Psychromètre de
son invention (g.), XI, 75.

Auguste (Octave). Date et lieu de
sa mort, I, 238. Pour([uoi on donna
son nom à l'un des mois do raiinée,

243. Pourquoi il se couronnait toujours

de laurier, 111, 10. .lugemeiit de Cha-
teaubriand sur .\ngnsle, IX, 206. Sa
guerre des Alpes; monument élevé

pour consacrer le succès qu'il obtint

(g.), XXI, 75. Auguste elablil à Lyon
le centre du gouveriicinenl de la Gaule

(g.), XXII. 345.

Auguste établit à Lyon le centre du
gonvernement de la Gaiile, composition

et dessin de Karl Girardel (g.), XXII.
345.

Auguste II, roi de Pologne. Palais

qu'il a fait construire à Dresde, XXII,
121.

Augustin, émaillour. Époque où il
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vivait; denx de ses principaux por-

traits, IX, 40.

Augustin (Saint). Détails sur sa vie
;

dans quel esprit ses ouvrages ont été

faits, VI, 26.5, 266.

Voij. Augusiimis,— Cité de Dieu,— Confes-
sions, — Pensi'cs.

AuGUSTi.N- (Statue de saint), par

M. Étex (g.). VI, 26j.

AuGUSTiNus. .\uteur de ce livre, I,

126.

AuGUSTULK , dernier empereur ro-

main en Occident. Date de sa clTiite,

I, 2So.

AuKu.vND. Quelques détails sur cette

capitale des possessions anglaises à la

Xonvelle-Zélande, XI. 375.

AuLis. Derniers vestiges de cette

ville, II, 87.

Aulu-Gelle. Prix d'un exemplaire

do Ii69 des Œuvres d'Aulu-Gelle

,

VIII, 220.

Voy. Pensées.

AuMALE. Histoire de cette ville; son

industrie et son commerce, II, 9.

Au.«.\LE (les d'). Famille dont ils

faisaient partie ; noie sur les principaux

membres de cetle maison, IV, 4b.

AmiONE (1'). Extrait d'une lettre de
Sismondi snr cette question

;
pensée du

curé d'.\rzanno, XXVI, 386.

AniONE (D morale, XXIX, 86;
XXX, 62.

Aumônes (Snr les), XV, 39.

Voy. Pots à aumônes.

AuMONiÈRE de Henri le Libéral , comte
de Cbampagne et Toi de Sicile (g.),

XIX, 228.

AujioMÈRES sarrasinoises (g.). Épo-
que où elles étaient de mode, X, 132.

Leurs ornements, 133.

A u>- voY.iGEun, XXVII, \Z'6.

.\u.MS (!'). Origine de l'adjonction

de cette ancienne province à la France
;

départements cjui la représentent dans
la nouvelle division territoriale, I, 74.

AuRAY. Situation topoarapliique de
cetle ville; bataille céleln-e que son

nom rappelle, XI, 112.

AuRÉUEN. Issue de sa guerre avec

Zénobie. II, 141. Son triomphe à Rome,
XVI, 2o8.

AuRE.NG-ZiiBE , chef de l'empire des

Mongols dans l'Inde. Sa vie et ses con-
quêtes; ses richesses et sa magnili-

eence; étendue de son empire, III,

113, 114, 115. Territoire qu'il céda à

la France, VII, 134.

AuRF.xG-ZkBE et sa suite. Miniature

tirée des manuscrits do la Bibliothèque

impériale (g.), III, 113.

.VuRocHs. Ce qui le distingue de notre

bd'uf domestique ; il habitait autrefois

l'Europe tempérée ; furets où on le

trouve encore, I, 238. S'il est la source

de diverses races de nos bœufs, II,

KHI. Xoni de l'aurochs chez les an-
ciens, X, 82.

.\uRORE (1'), tableau du Guide (g.),

H, 341.

Aurore (1), dessin de Lesueur gravé
par Gérard Audran (g.), XXIV, 5.

Aurores boréales. Leurs divers as-

pects ; contrées où elles sont fréquentes

(g.), X, 99. Observations sur ce phé-
iionièno, 100. Nom de l'aurore boréale

chez les Américains du Nord, XXI,
138. Théorie des aurores boréales;

preuves à l'appui, par M. de la Rive,

XXVII, o4.

Auso.NE. Allégorie du mois de juin

,

I, 1 48 ; de juillet, 1 88 ; de septembre,

283. Notice sur la vie et les œuvres
d'Ausone ; statuette antique de ce poète

(g.), XX, 358. Vers d'Ausone sur la

pàque, 360.

AusTERLiTz (Bataille d'), I, 375;
XII, 387.

Australie.

Voy. Nouvelle-Hollande.

.\uTEL des douze dieux, sculptures

antiques (g. 2), IX, 251.

.\uTEL gallo-romain. Description de
ce monument antique; musée qui le

possède (g.), XV, 164.

Autel mexicain à Palenqué. Des-

cription de ses sculptures (g.), X, 377.

AurEL (Maître-) de Notre-Dame de
Halle (Belgique) (g.), XXI, 17.

Autels gaulois.

Voy. Dolmens.

Autels de pierres brutes chez les

Juifs. Prescription de Moise à ce sujet

dans le Deutcronome, XV, 34.

AuTEuiL. Quelques détails sur sou

histoire au treizième siècle ; couvent
qu'y fonda Anne de Bretagne, VI, 235.

Auteur récompensé par un brevet

de mendiant, XIII, 120.

Autographes. Leur utilité au point

de vue historique ; collections les plus

remar(|uablos d'autographes, à Paris,

en 1836, IV, 210.

Voy. Signatures.

AuTO-MATE de Descartes. Dans quel

but il fut construit; comment il fut

perdu, VllI, 271.

.VuTOMATE joueur d'échecs du baron
de Kompelen. Partie d'échecs de Na-
poléon avec l'automate, II, 155.

Automates curieux ([ue l'on montrait
à Londres en 1817; le Colibri auto-

mate, l'Araignée, le Cygne, IV, 251.

Autom.^tes de Vaucanson. Le Joueur
de flùtc (g.), I, 159. Le Tambourin;
description de leur mécanisme ; le Ca-
nard merveilleux (g.), 160.

Automne (U). Description de cetle

saison par Delille et par Cellerier, XII,
342. L'Automne, par un poète bin-
doustani, XIX, 314.

Automne (1), allégorie par Grand-
ville Ig.), XII, 341. Composition et

dessin de Tony Johanuot (g.), XIX,
313.

Autorité paternelle (Sur l'), d'après
l'ancienne jurisprudence française, et

selon le Code civil, XX, 295.

Autorité royale en France. Le plus
ancien acte connu émanant d'un roi

;

époque à laquelle il remonte ; son si-

gnataire, XXI, 42.

Autour. Caractères distinctifs de cet

oiseau; autour d'Europe (g.), VI, 136.

Autriche.

Vou- Guerre delà succession d'Autriche,—
Vienne.

Autruche. Variétés de l'autruche;
parties du monde où elles se trouvent

;

mœurs et habitudes de l'autruche

(g. 2), I, 124. Ses ailes; nombre des
doigts de ses pieds, VI, 103.

Voy. Nandou.

AuTUN. .Vntiqnité de sa fondation
;

SOS divers noms
;
portes d'Arroux et de

Saint-André (g.), VII, 53. Siège d'Au-
tun par les Bagaudes, X, 299.

Voij. .\mplnlliéàlre d'Auluu , — Borne niil-

liaire à .\utun,— Pyramide de Couliard.

AUVERGN.VTS.

Voy. Arvernes.

Au-VERGNE. Déparloments formés de
cette ancienne province ; origine de sa

réunion à la couronne de France, I,

74. Aspect de l'Auvergne, XIV, 8.

l'd!/. Montagnes d'Auvergne.

.\uvRAY (Louis), sculpteur. Buste de
Froissart, XI, 120.

Airx BORDS DE LA MER. RétlexioUS,

XXVIII, 245.

Al-X JEUNES DEMOISELLES de l'Auglc-

terre, boutade, XIX, 283.

AuxERRE, Renconlre d'une compa-
gnie de bourgeois et d'un artiste pre-

nant une vue de cette ville (g,), III,

49, Mention de quelques antiquités

d'Auxerre, 50.

Avalanches. Avalanches de neige

périodiques; leur mécanisme, XIV, (i.

Avalanches de glace, 30. Catastrophes

causées par les avalanches, XIX, 58.

Observations sur les diverses sortes

d'avalanches, 198.

Avant-poste (
l'

) . anecdote
( g. )

,

XII, 24.

Avare (F) bienfaisant. Thomas Guv
(g.), XXII, 168.

.\vARES (les), tableau de Quinliu

Messis (g.), II, 364.

.4VARICE. Un tvpe d'avarice, Daniel

Dancer (g,), XXl'lI, .376.

AvASAXA (1'). Situation géographique
de celle montagne; observations aslro-

nomi(|ui:s faites sur ses hauteurs; le

soleil de minuit sur l'Avasaxa (g.),

XXllI, 233.

.4VELINE d'Espague. Ses caractères

distinctifs, XX, 216.

Aventures d'un colon algérien, nou-

velle, XXIX, 34, 54, .59. 70, 82, 90,

98.

Aventures (les) de inaiUe Block

,

d'après MusiPus. Illnstralions de L.

Kichter (g.), XXI, 100, 140, 158.

Aventures de M"' Godin des Odo-
nais, XXII, .371, 398.

Aventures (les) d'un olivier, anec-
dote, XXVll, 255.

iVvENUES perpétuelles ( Du moyen de
créer des). Système à suivre dans la

plantation des" arbres et dans leur ex-

ploitation, XI, 142.

Aveu et dénombrement. Nature de
cet acte sous le régime féodal ; sa te-

neur, I, 130.

.VvEUGLE (F) d'Armagh. nouvelle,

V, 9t.

Aveugle écrivant (g.), XXVIl, 168.

Aveugle (Jeune), sourde, muette et

privée de l'odorat ; moyens employés
pour faire sou éducation, XI, 58, 154.

.\vEUGLE-NÉ (un). Scs premières iiTi-

pressions après avoir subi avec succès

l'opération de la cataracle. IX, 293.

Aveugle (F) espagnol marchand de

chansons et de billets de loterie (g.),

XXVI, 379.

Aveugle (F) et le poijie UJttcdc'5

orientale, XX, 271.
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Aveugle (T) et son violon, tableau

(le Wilkie (g.), XV, 1o3.

AvEicLÉs. Condition des avengles

de naissance tliez les anciens, V, 147.

Voy. Instruction des aveugles.

AvEiGLES célèbres, X. 110; XVII,
201 : XXII, 311.

l'o)/. Insiniction des aveugles,— Hospice des

Ouiii/e-Vingts.

AvEvnox (Département de 1'). Ah-
cienne province comprise dans son ter-

ritoire, I, 74.

AviGxox. Cession de cette ville au

pape, I, .375. Eempar.ts d'Avignon, IX,

27, Plan et coupe de ces remparts (ix.),

29. Vue d'Avignon, XI, 285. Fêtes

données par cette ville à l'occasion du
passage de Marie de Médicis à son en-

trée en France (g.), XII, 144.

Voij. Église Noire-Dame des Dons à Avignon,
— Succursale de l'hôtel des Invalides.

Avioox (Comtat). Origine de sa

réunion à la France ; département qui

en est formé. I, 7i.

AviLA (Jean d').

Voij. Pensées.

AviNTÈs. Situation géographique de

ce joli village portugais : industrie de
scs'baliitants (g.), XXIV, 148.

Avis (un) anglais, XX, 358.

Avis à un adolescent, par William
Cobbetl. X, 318.

Avis (Petits) épislolaires, XIV, 342.

Avocat canonise (le Seul) : saint

Yves, XXII, 239.

Avocat {!') Patelin, comédie de
Briieys et Palaprat. Pièce du quinzième
siècle dont elle est imitée, IX, 359.

Avocat (1') Patelin et le berger Ai-
gnelet, ancienne gravure sur bois. Imi-
tation de cette gravure par M. Grand-
ville (g. 2), IX, 357.

Avocats chez les anciens. Mesures
prises contre leur loquacité, IX, 131.

Voy. Femmes avocats.

Avocats en France. Décret de l'As-

semblée constituante qui supprime leur

ordre: décret de 1810 qui le rétablit.

I, 267.

Avoines. Caractères distiuctifs de ces

gTaminées, V, 302.

Avoir le Porn. Ce qu'on entendait

par cette distinction, XXII, 118.

Avon. Situation de ce village, son

aspect, V, 20.

Avoué ou Vidainc. Sens de ce mot à

l'époque féodale, IV, 242 ; VI, 54.

AvoYER (un) au dernier siècle, anec-

dote racontée par Bonstetlen, XVII,
263.

Avril. Étymologie du nom de ce

mois ; à qui les Romains l'avaient con-

sacré ; comment ils le personniriaicnt
;

son rang dans le calendrier de Romu-
liis; à qui les Grecs l'avaient consacré,

1,75.

Avril et le Vieillard , apologue par

J. Petit-Senn, XXVIII, 111.

AxouM, ville d'Abyssinie. Sa situa-

tion topograpliique; souvenirs que celle

ville rappelle, XXIV, 80.

Aye-ave, ou écureuil de Madagascar.
Sa description (g.), VII, 73.

Aymon I". généralissime du régi-

ment de la Calotte. Cérémonie de son
élection (g.), IX, 289. Autres détails

sur ce personnage, 290.

Aymaras. La civilisation et l'art chez
cette ancienne population indienne,

XXVI , 330. Antiquités des Indiens

aymaras (g.), 332.

Azote.

Voy. Gaz azote.

Aztèques. Trois pages de l'histoire

de ces peuples tirées des manuscrits

mexicains, XXX, 183, 262.

Azulejos, carreaux d'argile. Étymo-
logie de leur nom

;
par qui l'art de fa-

briquer les azulejos a été transmis aux
Espagnols. Vil. 91. Leur emploi cé-

néral en Portugal, XVIII, 334.

Azur. Origine de ce terme du blason,

XIII, 391.

B

Baader, philosophe allemand.

Voy. Pensées.

Baal ou Moloch.

Voif. KcliEîion des Carthaginois, —Temple de

Baal. "

Baba Narasiniia Datta. Époque où
vivait ce sage Persan; le Zafarnamah,

dialogue entre Aristote et Rouzourjou-

inibr, XXI, 155.

Baber (Mohammed). Dynastie dont
il est le fondateur; sa vie, ses con-

quêtes, VIII, 329. Ses œuvres litté-

raires, 331.

Baber (Portrait de Moliannned), d'a-

]iicsune miniature indieime (g.), VIII,

329.

Babeuf et Daribé. Leur condamna-
tion ; leur mort, 1, 126.

BAnouciiEs (les Vieilles) d'.\bou-

Cassem, nouvelle, XVI, 42.

Babouin. Description et mœurs de
cet animal (g.), I, 103.

1 Babuino, stalue saliri(iue à Rome,
IV, 43.

Baby (A lien lion au). Conseils aux
mères de famille, nourrices, etc., par
miss Niglitingale, XXX, 110.

Babylone.

Voy. Prise de Dabylone , — Temple de Baal.

Bac aérien de Faust Vcranzio. Des-
cription de cet appareil (g.), XVIII,
72.

Bacu (.lean-Sébastien). 0"elqucs
mots siir ce grand compositeur ; son

œuvre, XXVI, 298. Portrait de Sebas-
tien Bach (p.), 299. .Monument élevé

à sa mémone, à I.eipsick, par Félix

Mendelssohn (g.), 3U1.

Baccilvnales ou Dionvbiaiiues. Pays

d'où ces fêtes étaient originaires; à

quelle époque elles furent défendues à

Rome, VllI, 361, 3G2.

Bacciiant et Bacchante, peinture an-

tique (g.), XII, 17.

Bacciius. Statue antique de ce dieu
;

ses auteurs, XVIII, 171

.

Baccio (André). Ce que ce médecin
éprouvait en présence d'un malade, V,
155.

Baccio, sculpteur.

Voy. Bandinelli.

Bacharach. Situation géographique

de cette petite ville ; description qu'eu

fait Victor Hugo . vieilles maisons à

Bacharach (g.), XXIII, 45.

Bacheliers. Rang qu'ils tenaient

dans la chevalerie, II, 34.

Bacui-Bûzouos (les), soldats irrégu-

liers de l'armée ottomane. Leur indisci-

pline ; costume des bachi-bozouqs (g.),

XXVII, 201.

Bacuilo, rivière d'Abyssinie. Voya-
geurs qui eu ont approché les premiers,

VI, 55.

Back (le Capitaine). Carie de la par-

tie septentrionale de ses découvertes,

IV, 325. Détails qu'il a donnés sur les

voyageurs du Canada, VI, 30 1 .

Bacon (François). Biographie (g.), II,

183. Ses travaux: écrivains français qui

nous l'ont fait connaître, 184. Délinilion

de la poésie par Bacon, XII, 308. Pu-
blication de son liailé de l'avancement

des sciences. XVII, 87. Sur les voyages,

XIX, 151. Idée d'une école d'adminis-

Iralion indiquée par Bacon, XXX, 266.

Bacon (John). Ses statues d'Howard

cl de Samuel Johnson, Vlll. 197-

B.4C0N (Roger). Date de sa mort, I,

151. Si on lui doit l'invention de la

poudre à canon, IX, 286.

B vcs et passages d'eau en France.

Législation qui les régit, II, 70.

Bactriane, fondateur de ce royaume
;

ses révolutions, IV, 167.

Bactriens. Coutumes que leur inter-

dit Alexandre le Grand, III, 50.

Badajoz.

Voy. Prise de Badajoz.

Bade (Duché de). Costumes du pays

de Bade (g.), XXIV, 325. Uue vue in-

térieure du vieux château, près de
Bade (g.), XXVI, 137.

Baer (François).

Voy. Pensées.

Bagatelle (^g.), château près de Pa-

ris. Ses propriétaires successifs; archi-

tecte qui construisit le pavillon, XXIV,
119.

Bagaudes. Détails historiques siir

"

ces insurgés de la Gaule; étymologie

de leur nom, X, 299.

Bagdai). Date et auteur de sa fon-

dation, m. 322. Construction particu-

lière aux maisons de cette ville. XXI,
206.

Bagetti, peintre et ingénieur géo-

graphe. Époques de sa naissance et de

sa mort; sa coUi'clion d'aquarelles, au

Musée de Versailles, sur les campagnes
d'Italie (1796-1800) : Lonalo (g.).

XXVII. 297. Château de la Pietra et

villase de Calliano (g.), 300. Primolano

(g.),'30l. Mautûue (g.), 304. Bourg et

château de Castiglione(g.), 377. Le fort

de Covclo (g.), 380.
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Baggesen (Jeiis), poi-te danois.

Votj. Pensées.

Baghtché-Sébai, ancienne résidence

des khans de Crimée. Souvenirs hislo-

riques sur celle ville, XXIII, 15.3. En-

virons do Baglitché-Séraï, 16.3.

Bagnecx (Maine-et-Loire). Monu-
ment gaulois (g.), VII, 5, 6.

Bagienavdier (le). Description de ce

jeu; ses diverses pièces (g. 9), XVllI,

99, 100.

Baguer. Modo d'emballage des fruits

pour le transport à erandes distances.

XXII, 106.

Baguette divinatoire chinoise con-

servée au Musée de Saint-Pétersbourg

(g.). Description, XXII, "280.

Bauia, ancienne capitale du Brésil.

Opulence de cette ville ; son aspect : ses

)irincipaux édilices; port de Bahia (g.),

XXI. 379. 380. La chapelle San-Gon-

çalo (g.), 38t.

Baie d'Akaroa. Établissements fran-

çais et anglais qui v ont été formés

(g. 2), XI, 332. Détails et particula-

rités sur cette contrée, 374.

Baie de Biscaye.

Foi/. Pèche de la baleine.

Baie de Cancalc. Sa situation, ses

sables mouvants, I. 318.

B.ME de Falmouth, Yl, 290.

Baie de Gaspé. Sa situation géogra-

phique; le cap Percé (g.), XXIV, 396.

Baie d'Hudson. Traité qui l'enleva à

la France. VIL, 227. Premiers établis-

sements français: colon de la baie

d'Hudson au dix-septième siècle (g.),

XII, 318. Époque de la découverte du
fleuve, du détroit et de la baie d'Hud-

son, XVII, 87.

Baie de Iles. Sa situation géogra-

|ibirpie: triste événement que son nom
rappelle; chef do la haie des Iles (g.),

XMI, 319, 320.

B.UE de Matava'i, à Taiti (g.), XI, I b7.

B.4IE du Mont, en Cornouailles (g.).

VJ. 289.

Baie du Mont-Sain l-Michel. Sa situa-

lion géographique: sou aspect pitto-

restpie: pjche importante dans cette

baie, XXV, 91.

Baie de Papéiti, à Taiti (g.), XI, IbO.

Baie Repulsc. Insuffisance des con-

naissances géographiques à son sujet,

IV, 300.

B.viE de Scratchell , sur les cotes de

l'ile de Wighl. Caverne naturelle qui

s'ouvre sur cette baie (g.), II, 272.

Baie de ViUafranca (Villelranche,

Alpes-Marilimesl. Description par Mil-

lin (g.), XXIX, 16.

Baiu.eul (Nicolas), prévôt des mar-

chands de Paris de 1621 à 1627. Courte

notice; médaille frappée en sa mémoire

(g.), XXX, 3132.

B.ui.i.v (Sylvain). Notice biographi-

que; sa carrière politique, IV. 1 H.
.\ppui qu'il prêta au fondateur de l'insli-

tutiou des .leunes-Aveuglcs, V, 1 17.

Voy. Pensées.

Bau-ly marchant au supplice, statue

par M. Jaley (g.\, IV, 113, 115.

Bai.n (le) des pauvres, ù Bude. Des-

jcriptiou, XXIV, 207.

BALNH.U1 (James). Persécution que

ce savant légiste eut à supportera cause

de ses croyances religieuses: pénitence

puhliqug de Bainham à Saint-Paul de

Londres, en 1531, XXX, 100.

Bains.

Voy. Eaux minérales,— Thermes.

Bains de Boulogne-sur-Mcr. L'hôtel

des Bains (g.), V,"269. Autre vue des

bains (g.), 328.

B.UNS de Colina, au Chili (g.), XXVII.
137.

B.UNS de Dieppe. Époque à laquelle

remonte le premier établissement de

bains en cette ville ; les bains de Dieppe
aujourd'hui, XXV, 215.

Bains de Gaslein(.\utricbe). Légende
sur les vertus toutes-puissantes de ces

bains; vue de Wilhad-Gastein (g.).

XXV, 177.

Bains antiques à Lillebonne,IX.24i.

Bains de mer. Croyance, au di.x-sep-

tième siècle, de leur efficacité contre la

folie et la rage, XXV, 214.

Bains de Panlicosa (Excursion aux),

dans les Pvrénées espagnoles, XIX
,

190,234, 298.

Bains de Plombières. Époque mcer-
lainc de leur fondation; détails archéo-

Inniipies; les bains dans leur étal actuel

(g.), IV, 316.

Bai.ns Sainl-Gervais, en Savoie. Cir-

constance qui fil découvrir les sources

qui alimentent ces bains; la cascade

(g.), XXVIU, 49.

Bains de Scipion l'Africain. Descrip-

tion qu'en fait Sénèque, IV, 278.

Bains de Titus, à Borne. Le groupe

du Laocoon y a été relrouvé. I, 74.

Peinture antique découverte dans ces

bains (g.), IV, 276.

Bai.ns turcs. Descriplion de ces sortes

d'établissements (g. 2), IX, 293.

Bains de vapeur naturelle à Saddad,

VI, 15.

Bains de Vico (g.), XIX. 131. 132.

Bains de Wiesbadcn. Vue extérieure

des salons publics; la vie des baigneurs

(g.), VI, 281, 282.

Bains (les) de Lavey, nouvelle (g. 2).

XVII, 170, 177, 186.

Baïonnette. Étymologie du mot;
histoire de cette arme; baïonnettes an-

ci(tunes; baionnette-sabre dont sont

armés nos tirailleurs d'.\frique (g. 3),

IX, 1-51, 152. Baïonnettc-saure de nos

ciiasseurs à pied (g.), 286.

Baiseh (le) de la Viergg. Notice sur

le supplice auquel on donnait ce nom,
au seizième siècle, en Allemagne, XX,
310. La Vierge de fer de Nuremberg

(g.), 312.

Baiazet. Nombre de ses fauconniers

et de ses veneurs, I, 171

.

loi/. Bataille d'Ancyre.

Bal à la cour de Henri 111, tableau de

François Clouct dit Janet (g.), XVI, 345.

Bai. d'insectes, composilion et dessin

de Grandvillé. Billet d'envoi (g.), III,

136.

Bai. (un) dans uni; meule de foin.

Fêle champclre allemande, XXVI, 231

.

Bal au parc de Sainl-Clnud. Aspect

de ces fêtes au dix-huilièmc siècle ; ce

qu'elles sonl de nos jours (g.), XVIII,

109.

Balacl.\va( Crimée). Origine du nom
de celle ville ; aspect riant de Balaclava

(g.); son port; sa population actuelle,

XXIII, 221.

Bal.eniceps Rex, oiseau d'Afrique

récemment découvert; descriplion et

caractère dislinctif de cet aniuial (g.),

XIX, 309.

Balance ( la ), constellation. Sa forme
;

nombre de ses étoiles, III, 190.

Balance des sorcières, à Oudewaler,
I, 107.

Balances chez les Grecs et les Ro-
mains. Diverses sortes; comment on en
faisait usagé: balances conservées au
Musée de Naples (g. 4), Vlll, 71.

Balancier monétaire.

Voy. Monnaies el médailles ( Fabrication des).

Balançoire (une) indienne (g.). Des-
criplion donnée par Oviedo de ce jeu

en usage à Panama, XXIV, 224.

Balaruc.

Voy. Eaux mijiérales de Balaruc.

Balbec. Situation de cette ville; po-

pulation ; son nom ancien (g.), III, 171

.

Ses fondaleurs présumés; ruines de
Balbec (g.), 172. Vue du village de
Balbec (g.), XIII, 377. Rectilicalion à

un article sur Balbec (t. XIII, p. 377),

XXI, 282. Ruines de Balbec; impres-
sion qu'elles produisent, XXIII, 27.

Colonnade du temple du Soleil (g.);

porte d'entrée du temple de Jupiter

(g.), 28, 29.

Balbin, empereur romain. Dalc et

circonstances de sa mort, VI, 12.

Bai-ro (Cesare), Les petites causes,

XXVll, 266.

Bvi.BOA
I
VascoNunez de), navigateur

espat;nol. (Juelqnes détails sur sa vie;

ses expi'dilions en Amérique, X. 329.

Sa prise de possession de la mer du Sud
au nom de la Castille el du rovanme
de Léon (g.), XXIH, 1.

Baloaquin de Saint-Pierre de Rome.
Son style; artiste- qui l'a exécuté; ses

proportions ; métal dont il est fait ; sa

description, XI, 377.

Baluucci (.Magdalena), peintre. Sou
portrait peint par elle-même (g.), XVI,
337.

Baldung (Hans ou Jean), graveur.

Son monogramme (g.), III, 78.

Bali;.

Voy. Calhédrale de Bàle , — Concile général

de Bile,— Trailo de Bàle.

Baléares. Leur distance du conti-

nent. Souvenirs hisloriiiues qui seral-

tachent aux monunionls de l'cs iles, \,

281. Époque de leur réunion à la cou-

ronne d'Espagne, 282.

Baleine. Golfe des cotes de France
011 les baleines se trouvaient jadis, I,

43. Leurs caractères dislinctifs; corps

et squelette de baleine (g. 2), 403.

Service rendu par des baleines harpon-
nées, XXVIII, 78.

Voy. Chanson des baleines, — Huile de ba-

leine, — Pèclic de la baleine.

Bai.ei.;e (Lutte d'une) contre un na-

vire, IV, 339.

Baleine franche. Parages oii on la

trouve; diverses espèces, I, 403. .\tt,v

ciiement des haleines pour leurs |ietits,

II, 65. Leur manière de nager, 66.

Baleines. Parties du corps de l'ani-

mal qui les fournissent, I. 103.
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Baleixoptèiie. Ce qui la dislingue

de la baleine franche, I, 403.

Baliste. Description de celte ma-
chine de guerre; sa puissance, (g. 2),

V, io.

Balk,w (Turquie d'Europe). Signifi-

cation de ce mot; routes qm ti-aversent

cette contrée; aspect des montagnes:

vue dans le Dalkan (g.), XII, 209.

liALKis, reine de Saba. Personnage

de la légende de Salomon^ XV, 3G2.

Ballade (la) des chapeaux. Gravure

sur bois du temps de Louis XI, qui ac-

compagne cette pièce (g.), XXIV, 379.

Ballade des morts, Vllf, 183.

Ballade (la) du vieux marin, par

Coleridge, XXVII, 3U, 326, 330.

Ballades. Caractère do ce genre de

poésie; instruction morale que renfer-

ment souvent les ballades, XII, '1 15.

BALLADEsanglaises et écossaises. Leur
forme habituelle: sujets ordinaires de

ces poésies, VI, 126.

Ballancue. Lieu et dat<! de sa nais-

sance ; son caractère triste et rêveur re-

flété dans ses écrits: époque de sa mort,

XXVI, 1 1 1 . Son portrait ( g.). 112. Bal-

lanche type du sage, XXVIII, 87.

Voy. Pensées.

Balles de mercure. Essai fait à 5Ios-

cou, en 1836, de ce projectile; résultat

obtenu, VI, 12.

Ballet comique de la Royne. A
(pielle occasion il fut composé: ses au-

teurs, 1,10.

Ballet (Scène de) au dix-huitième

siècle (g.), XIV, 303.

Ballet du Tabac, à Lisbonne. Motif

et description de cette fête, III , 3.

Ballets et Bals de cour en France.

Déguisements allégoriques sous Louis

XlV, 111, 66. Costume de Louis XIV
pour im ballet; litres et dates des ballets

où il figura comme danseiu-; auteur des

vers de ces ballets (g.), IV. 40. Ballet

dans lequel il tigiira le Soleil (g.). Vil,

387. Bals de cour sous l'ancienne mo-
narchie; bal donné sous Louis XV à

l'occasion du mariage du Dauphin avec

rinfimte d'Espagne (g.), X, 185, 186.

Bal de la cour en 1785; costumes de la

reine, du comte et de la comtesse de

Provence, et du comte d'Artois (g.),

XI, 6 1 . Ballet du Mai dansé à Versailles

en 1763 (g.), XII, 135. Rafraîchisse-

ments dans les bals de Louis XlV (g.),

XIX, 72.

Balli\. Vases qu'il a dessinés pour
le parc de Versailles (g.), III, 40. Son
portrait (g.), 21 2. Lieu de .sa naissance

;

ses oeuvres principales ; sa mort ; vases

de Ballin (g. 4), 213.

Ballon- ( JI. et _M""^
) , danseurs

( g. 2 )

.

II, 213, 214,

Ballon de Lana (g.), V, 8.

Bai.los. Date de leur invention;

théorie: description des premiers bal-

lons; ascensions de Pilaire des Rosiers

et du marquis d'Arlande, 1, 163. Rem-
plissage du ballon par le gaz hydrogène
d ;i|ir.s la théorie de Charles; voyages
acriiMis les plus célèbres; (enlàtiVes

faites dans mi but scientifique (g.),

164. Fabrication des ballons en baudru-
che, 166. Passage où ('yrano de Ber-
gerac semble pressentir le principe de
l'acrostaliûu , 11, 25. Moyens par les-

quels on force les ballons à s'élever ou
à s'abaisser, VIII, 178.

Voy. .\scensions aérostaliiiues, — -Voyage de

nuit en ballon.

Balmès (Don Jaime). Courte notice

sur ce prêtre publicislc, XXVIII, 381.

Voy. Pensées.

Baloukli.

Voy. Fètc de Baloukli.

Bals.

Voy. Ballets, etc.

Balsas. Description de ces embarca-
tions; navigation sur les balsas (g.),

XIV, 381.

Baltimore (le). Pays originaire de

cet oiseau ; ses instincts ; nid du balli-

more sur un tulipier (g.), XXIX, 53.

Balle (Cardinal Jean), ministre de
Louis XI. Rapidité de sa fortune; ses

trahisons; supplice qu'il eut à endurer,

XXX , 9.

Balzac.

Voy. Pensées.

Bamuerg (Bavière). Ses édifices et

ses habitations particulières remarqua-
bles par leur architecture; façade de

l'une des maisons de Baraberg (g.),

XXVIII. 6.

B.\MB0is. Classification botanique;

contrées où ils se trouvent; leur utilité;

leurs diverses espèces (g.), II, 77. 78.

Usage du bambou à la Chine, XVII, 358.

Ban de la Roche, en Alsace. Origine

du nom de ce village
;
pasteurs qui mi-

rent fin à la misère des habitants (g.),

IX, 96. Antres détails sur le Ban de la

Roche, XXIX, 177.

Bananier (le). Pays où il croit; des-

cription; ses fleurs; son fruit, com-
ment on l'accommode (g.), I, 89. Sa
culture, 90.

Banc de bronze antique (g.), IV, 276.

Bande.ut funéraire gréco-russe (c).

Son usage, XXII , 348.

Bandel (Ernest de), sculpteur. Sa
statue d'.Xrminius (g.), XI, 117. Sou
atelier (g.), 116.

Bandinelli (Baccio), sculpteiu' et

peintre. Anecdote relative à son enfance,

IV. 42. Quelques mots sur cet artiste,

Xli, 258. Son atelier (g.), XVII, 347
à 3.50.

Bandjahua
,

peuplade nomade de
l'Inde; ses mœurs; ses habitations,

IV, 25.

Voy. Chien bandjaira.

Bang, liqueur indienne. Plante dont
on l'extrait, J, I8i.

B.VNGKOK, capitale du royaume de
Siam. Sa population; le palais du roi,

XXIV, 341

.

Banks (Joseph). Ses titres et ses fonc-

tions; son vovace avec Cook; sa mort,

I, 64.

Bannerets. Leur rang dans l'an-

cienne chevalerie, II, 34.

Bannière. Signification de ce mot
dans le sens géuérii|ue; bannières mili-

taires; pennonsel itanumcls (g. 6), XII,

,315, 316. Bannières religieuses et ci-

viles; bannières des,méticrs; bannières
des villes, XIII, 37i), 376.

BANNiiiRE ancienne des boulangers
de Paris (g.); bannière des boulangers
d'Arras (g.), XXV, 133.

Bannière ( Ancienne) d'Orléans, VIII,

299. Description et dessin de la ban-

nière processionnelle de Jeanne d'.Arc

à Orléans, au seizième siècle (g.), XVI,
148, 149.

Ban-nière royale de France. Sa forme
et ses couleurs aux diverses époques de
notre histoire, XV, 199.

Bannir. Étymologie de ce mot. II.

178.

Ban.nis (les), nouvelle, X, 354, 365,

370, 382, .390, 402, 406.

Bannockbirn. poésie de Bnnis adap-

tée à l'ancienne mélodie nationale ac
l'Ecosse, VIII, 112.

Banqce. Utilité des banques de circu-

lation et leur mode d'opérer, I, 106.

Banque d'.Vmsterdam. Date de son

établissement, III, 202.

Banque de France. Son capital; at-

tributions; organisation de cet établis-

sement, I, 106.

Banque d'Irlande. Destination pre-

mière de l'édifice qui renferme son ad-

ministration (g.), XII, 16.

Banque de Law. Date de l'édit qui

en concéda rétablissement: détails sur

son organisation. II, 270. Emplacements
successifs où se tint la banque de Law;
maison de la rue Ouincampoix (g.).

XIL 64.

Banqueroutier. Étvmologie de ce

mot, VI, 389.

B.^nqueroutiers (Peines contre les).

Disposition de la loi des Douze Tables à

l'égard des banqueroutiers: loi romaine

qui leur accorda le droit dq cession :

comment se faisait celte cession dans

des temps plus modernes; le bonnet

vert, VI, 389.

Banquet à la cour de Domitien, V, 27.

Banquier russe qui faillit élre em-
paillé, anecdote, V, 23.

Banquise ou mer de glace. Descrip-

tion d'une baniiuise par M. X. Marinier.

V, 229.

Baobab. Famille à laquelle appartient

cet arbre : longévité et dimensions du
Ijaobab (g.), V, 280. Sol qui convient

plus particulièrement à cet arbre: con-

trées où on le rencontre; son fruit e^t

nu objet de commerce considérable (a:,),

XXVi, 313.

Baptême de Clovis. Causes et résul-

tats de cet événement religieux, XXIII.

25 à 27.

Baptême ( le) de Clovis, composition et

dessin de Karl Girardet(g.),XXlII, 25.

B.tPTKME (un) dans le culte naturel

desthéophilanlhropes |g.).XXIX, 197.

Baptême chez les Sabéens ou chré-

tiens de Saint-Jean, V, 57.

Baptême (le) de saint Jean. Sculp-

ture sur pierre par Albert Durer (g.);

musée qui possède cette œuvre remar-

quable, XXII, 124.

Baptême sous la Ligne. Son origine.

XXI, 231

.

Baptistère de Louis XIII.

Voy. Perle Daupliine au cliàteau de Konlai-

nebleaii.

Baptistère de Saint-Jean à Floi-ence.

Description; sculptures et ornements

qui le décorent. V, 150.

Voti. Porte ininiipale du baptistère de Flo-

rence. •

Baptistère en marbre blanc. Sculp-



BAQUET. - BARTON.

lure (le M. Jouffroy d'après une com-
posilioQ do M™'' de Lamartine) s.) , XII,

164.

Baqi-et (le) des Francs (g.). Étude
archéolog'hjue sur ce meuble de l'épo-

que mérovingienne, XXIII, 383.

Baracoa (île de Cuba). Situation géo-

grapliique de cette ville; sa population,

XXV, i. Un pavsase près de Baracoa

(g.). 3.

Bar.\golix. Origine de ce mol ; son

acception, XIII. 359.

Baratier. Ses travaux, sa célébrité

précoce ; sa mort prématurée, V lll, 306.
Enumération des divers ouvrages pu-
bliés par Baratier; son portrait (g.),

XXII, 297.

Bahatte à beurre, système Valcourt

(g.). Sa construction; son mécanisme,
XXII, 71.

Barbade. Diverses élyniologies de
son nom, MU. 17. Étendue del'ile;

villes principales; population, 18.

Baiibaste.

Voy. Fort de Barbastc.

Barbe (histoire de la) en France, I,

1-58. La barbe du sixième au neuvième
siècle, XI, 221. Formes données à la

barbe au dixième siècle, XII. 39. Sup-
pression presque totale de la barbe an
douzième siècle, 12.5.

Barbe (Impôt sur la) en Russie. Sou-
verain qui a établi cette taxe; époque
à laquelle elle fut supprimée; monnaies
frappées pour la jusiillcation du pave-
ment de cet impôt (g. 2). XXIII, 328.

Barbe du voyageur Saint-John. Trans-
formation qu'elle éprouva. II. 324.

Barbe phénoménale de Rauber (a.),

VIll, 237.

Barbe de saint Nicéphore, légende
grecque, X, 17.5.

Barbe-Blele.

Voy. Rclz (Gilles de).

Barbe à la vapeur, l'aniaisie i!c

Grandville (g.), III, 2t9.

Bareeri.m (le Cardinal François). Sa
mission en Franco sous Louis XIII

;

liens de parenté qui l'unissaient au
pape Urbain Mil, XVI, 342 à 34t.

Barberim ( Médaille du cardinal

François) (g.), XVI, 344.

Barberui'sse l" (Horouc, dit). Ses
aventures ; devient souverain d'Alger

;

sa défaite par les troupes de Charles-
Quint ; sa jnort, I, 342.

Barberoisse II (Schereddin, dit).

Est reconnu vice-roi d'Alger, I, 342.
Guerres qu'il eut à soutenir : sa mort

;

son tombeau, 343.

Barbevrac. Son traité sur le jeu
;

analyse de ce livre, XIII, 199.

Barbier (A.). Le Rossignol et le Ver
luisant, apologue traduit de W. Coo-
per, XXII, 302.

Barbier (Charles). Genre d'écriture

qu'il inventa pour l'usage des aveugles,

V, 1 48. Application de son système

(g.), XXVII, 167.

Barbiers, .\ncienne importance de
leur office ; barbiers qui ont exercé de
hautes fondions, III, loi. Occupations
d'un apprenti barbier au seizième siè-

cle. IX. 13.

Voy. Corporation des barbiers de Paris.

Barbiers chinois. Comment ils exer-
cent leur métier. II, 166.

Barbiers de Paris. Professions qu'ils

ont exercées conjointement avec celle

de barbier ; leur cri dans les rues

comme baigneurs, I, 3S6.

Barbiers turcs. Leurs fonctions mul-
tiples ; leurs boutiques, VUl, 102. Leur
manière de faire la barbe, 103.

Barcarolles vénitiennes. Comment
elles se trausmetlaient parmi les gon-
doliers

;
poème célèbre dont les stro-

phes sont chantées en barcarolles, II,

230. Les barcarolles modernes, V, 312.

Barcelo.xe. Son origine ; son his-

toire ; principaux comtes de Barcelone
;

population; commerce; son port (g,),
IV, 239, 240. Vue de Barcelone (g.),

XI, 29. La casa de Gralla, sur la place

de ("ourcelles, à Barcelone
( g.), XXV,

21. La fonlainftdu Vieil-Homme sur la

Rambla (g.), 257. Le Palais-Royal et

la Douane (g.), 260. Église de Santa-
Maria del Pi (g.). 261. Ancien phare
du port de Barcelone (g.), 264.

Voy. Catliédrale de Barcelone, — Palais de
justice de Barcelone, — Palais royal "de

Barcelone.

Barcelone en ISOS. Souvenirs d'un
officier français, XXV, 257 à 264, 310.

Bardes (le Mystère des). Les Tria-

des. XXV, 30. Le Cercle dAbred. I4b.

Bardes (Tercets des). Nature de ces

poésies
;
quelques sentences dont elles

se composaient, XV, 111.

Bardes de l'Irlande.

Koy. Maguire.

B.VRÉGES. Description de la ville : na-
ture du pays environnant, IV, 371.

Barflecr.

Voy. Pliare de Barlleur.

^ARini. Chimiste qui indique ce mé-
tal, VII, 184.

Bariov.xd (le). Effet singulier de
lumière qui se produit sur cette mon-
tagne quelques semaines avant le sol-

stice d'été (g.), XXIX, 303.

Barlxus. Gaspard Van-Ba?rle, poète
et historien hollandais. Lieu et dates
de sa naissance et de sa mort ; sa rao-

nomanie ; type que Cervantes a trouvé

dans Baris'us, XIX, 255.

Bar-le-Dlc. Étvmologie du nom de
cette ville, VI, 71 i

Barxave. Lieu de sa naissance ; date

de sa mort, I, 327.

Barnevveldt. Date et circonstance

de sa mort, I. lll.

BAROiiiiTRE. De quelques indications

de cet instrument, III. 167. Invention
du baromètre, X, 283. Expériences
provoquées par Pascal pour déterminer
l'effet de la pesanteur de l'air ; sur la

suspension du mercure dans le baro-
mètre ; mesure de la hauteur des mon-
tagnes, 326 à 328. Baromètre à ba-
lance ; baromètre à siphon, XXVI, 222.
Le baromètre annonce-t-il les tempêtes?
XXX, 128.

Barox. Théâtre sur lequel il débuta,

V, 310.

Baron (Uenri), peintre. Son tableau :

Scène d'automne, la Pêche (g.), XX,
1 15. Son tableau : Retour de la partie

de paume (s-), XXVI, 17.

Barôvmes (les Quatre) du Périgord.

Historique; guerres d'étiquette entre
les quatre barons. XIX, 259. Château
deBiron (g.), 261. Château de Mareuil

(g.), 289. Château de Bourdcille (g.),

XX. 161. Clwteau de Bevnac («.),
XXVni, 40.

Baroie inventée, en 1709, par Lau-
rent de Gusmao pour s'élever et se
diriger dans les airs (g.), XXI, 224.

Barqie de passage à Rio-Janeiro (ç.),
XV, 184.

^^'

B.vrra (Joseph). Notice sur ce jeune
tambour de nos armées républicaines,
VII, 276.

Barr.4 (Statue de Joseph), par David
d'Angers (g.), VII, 276.

Barre (Auguste), sculpteur. Sta-
tuette de la iiavadère Ammanv (g.),
M, 313.

Barré, sculpteur. Sa statue de la

Madeleine (g.), XI, 176.

Barre-A-Bas. Faction qui adopta ce
mot pour <ri de ralliement ; sa sisni-

fication, X, 299.

Barrèsie. Sa biographie ; son livre

des AJonnaies étrangères, ou le Grand
banquier de France (g. 3), XX, 179 à
182.

Barric.vdes de 1388, I, 111.

Barricades de 1648. Chanson du
temps relative à ce soulèvement (g.),
X, 299.

Barriicre du Trône, à Paris. Époque
où elle fut élevée ; architecte qui fut

chargé de sa construction ; sculptures

des colonnes; leurs auteurs (g.). XVI,
196.

Barrow (John). Son voyage à la

Cochinchine ; un épisope de ce voyage,
XXI, 241.

Barrovvs, monuments gaulois. Leur
destination ; dans quel cas ils sont ap-
pelés gal-gals (g.), VII, 5, 6. Monu-
ments analogues chez les Romains

,

123.

Barrv, peintre. Scène des jeux Olym-
piques (g.), V, 276.

Bar-sur-Albe. Combats qui v furent

livrés en 1

8

1 4 , IV, 86 , 11 0. "Étymo-
logie du nom de cette ville, VI, 71.

Bart (Jean). Son origine; reçoit des
lettres de noblesse à la suite d'inie vic-

toire qu'il remporte sur l'amiral llidde,

1, 9i. Fac-similé de sa signature, IV,
21 1 . Quelques mots de sa vie militaire,

XVI, 221, 222; XIX, 166. Épitaplie

sur son tombeau, à Dunkerque, 168.

Barth (Ileiurich) (g.), savant voya-

geur. Expédition dont il fait partie:

renseignements précieux qu'il obtient

pour la science, XXIII, 321, 323. Son
vovage à Tombouctou; relation (g.),
XXIV, 132; XXVI, 49, 83.

Barthélémy (l'.ibbé). En quelle an-

née il fut nommé garde du cabinet des

médailles ; collections précieuses qu'il

a formées: date de sa mort, II, 30.

Jugement de l'abbé Barthélémy sur le

Télémaque de Fénelon, XXIX, 71.

Barthélémy Saint-Hilaire. Ses Let-
tres sur l'Egypte écrites en 1 836 ; des-
cription des statues de Memnoni(g.),
XXV, 81.

Bartholdi (Auguste). Sa reproduc-

tion en sculpture polychrome de la lé-

cende allemande, les Sept Souabes (g.),

XXVI, 224.

Bahtlett. peintre. Vue de la rive du
Nil. à Philœ (g.), XVIII, 393.

Barton (le Docteur). Ses recherches
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sur Ifl pouvoir de fascinalion allribiié

aux serpents. H, 2jO.

Bauto.n (Frédéric Tudor de). Ses

premiers essais pour le commerce de

la glace aux Élals-Unis, XXII, 128.

Barye, sculpteur. Son groupe de

Charles \l dans la foret du Mans (g.),

I, 18. Un Lion et un Serpent; appré-

ciation du talent de cet artiste (g.),

.IV, 16.Ï. Son projet de couroiuiement

(pour l'arc de (riomplic de l'Étoile. 166.

'Sa folieclion de groupes et d'animaux

à l'Exposition universelle : un Tigre el

vn Crocodile (g.), XXIII, 338.

Bas. Leur nom primitif, IX, 118.

Basalte. Nature de cette substance;

son origine, VU, 67. Ses usages, 68.

Voij. Aiguille basaltique de Saiute-Hc'léiic.

Bas-breton. Opinions singulières de

certains linguistes sur cet idiome, V,
110.

Basile VALE>iTi.\. Métal dont il dé-

crivit le procédé d'extraction, VII, ISi.

Basiliqie. Élymologie de ce mot

,

II, 235. Sens qui \ est attaché. III,

199.

BAsn,iQVE de Saint-Denis.

Voy. Église de Saint-Denis.

Basilique de Saint-Étienne, à Rome.
Sa destination primitive: mosa'iques et

marbres de celle basilique ; importance
actuelle de Saint-Étienne, III, 200.

Basilique de Saint-Pierre de Rome.
Pose de la première pierre ; arcbilecles

de Saint-Pierre, I, 79. Vue extérieure
;

ornements de l'intérieur de Saint-Pierre

(g.), II, 292. Vue de la nef principale;

somme que cette basilique a coûtée,

293.

Vo<j. Baldaquin de Sainl-Pierre, — Bdniliers

de Saint -Pierre, — Cloche (Grande) de
Saint-Pierre, — Dôme de Saint-Pierre,— '

Terrasse de Saint-Pierre. — Tombeaux de
Saint-Pierre.

B.\siLiouE de Sainte-Marie in Domi-
nica. à Rome.
Voy. Navicella.

Basilique de Sainle-Sopbie, à Con-
stantinople. L'ambon , II, -il. Style
arciiitectural que ce temple résume
entièrement, IV, 108. Incendies de
Sainte-Sophie, VII, 335.

Basilique Ulpienne. à Rome. Sa des-

cription : époque où elle fut exhumée.
II, 22.

Basiliques grecques ot romaines.
Leur destination

; pourquoi ce nom a
été appliqué aux temples chrétiens. lil,

199; VII, 197.

Bas-relief antique de l'église de
Gravdle (g.), III, 319. Divinité du pa-
ganisme qu'il représente, 350.

Bas-relieV antique trouvé à Sicvone

(g.), XXIII, 200.

Bas-relief de la catiiédrale de Bour-
ges (g.), I, 172.

Bas-iiëlief de la cliapollo du château
d'Amboise (g.), XIV, 120.

Bas-relief du cippe funéraire de
la comtesse d'Haro. Description par
M. Quatremére de Qnincy de celle

oeuvre de Canova (g.), XXIX, 317.

Bas-relief de Leucolhoé (g.), II,

351.

Bas-relief du Musée de Calenlta.
Episodes de la vie de Cakia-Mouni (g.),
XXl.X. 260.

*

Bas-relief du Musée de Madras.

Le roi Tchakravartin qui tourne la roue

et ses sept trésors (g.), XXII, 96.

Bas-relief du temple de la Fortune,

à Préneste (g.), XVI, 156.

Bas-relief du tombeau du général

Desaix (g.), XII, 2-52.

Bas -RELIEF en terre cuite. Deux
faunes jouant, l'un du tambour, l'antre

des cymbales
,
pour divertir Bacehus

enfant (g.); collection ù laquelle ap-

parlieut ce petit chef-d'œuvre, XXX.
1 i9.

Bas-relief étrusque. Étéocle et Po-
lynice (g.), XXII, 200.

Bas-relief gaulois du mont Donon
conservé au Muséed'Épinal(g.), XXVI.
388.

Bas-relief du tombeau du comte
Lavallette, au cimetière du Pére-La-
cbaise (g.), XXIX, 157.

Bas-relief de la villa Théas, à Ba-
gnères de Bigorre. Description de ses

sculptures (g.), XXVII, lOi.

Bas-relief représentant une répa-

ration publique faite à l'Université et

aux religieux augustins par trois huis-

siers (g.), XI, 160.

Bas -reliefs attribués à 'un artiste

gaulois , trouvés à fintremont . près

d'Aix (g.). Savant mémoire écrit sur

celle œuvre de sculpture, parM. Rouard,
XXIX. Si.

Bas-reliefs de l'hôtel de ville de
Saint-Quentin (g. i), I, 300.

Bas-reliefs du portail de Noire-Dame
de Paris. Explication qui en a été don-
née; description de ces sculptures, I.

81.

Bas-reliefs de la porte Saint-Denis,

à Paris. Artistes qui les ont exécutés,

I, 415.

Bas-reliefs de Saint-GeorcesdcBo-
clierville (g. 3). II. 317.

Bas-reliefs en bronze de l'obélisque

de Port-Veudres. Musée ou ils sont

conservés; l'un de ces bas-reliefs, la

Liberté du commerce (g.), XXIX, 200.

Bas-reliefs du tombeau de Maximi-
lien I"', à Innsbruck. Artiste à qui on
les doit, VII, 287.

Bas -reliefs découverts à Ninive

(g. 3), XII, 28i.

Bas -reliefs peints du chœur de
Nolro-Danie de Paris. Artistes qui les

oui l'xiTni.'s; sujet de ces sculptures;

nii II i_iiMiii ;:.). VII. 15. Reslaiira-

lidii il' ir. I,;iv-reliefs, 16. Autres dé-

tads (g. 2), XI, 88.

Bas-reliefs du temple d'.\pûllou.

Epicurius : Combat des (Centaures et

des Lapilhes (g.), XXVII, 261.

Bas-reliefs (Projets de) pour la fa-

çade du palais de justice de Rodez, par
Ravmond Gavrard (c). XXVIII, 76.
77."

Bas-Riii.n (Département du). An-
cienne province comprise dans ses li-

mites, I, 7i.

Bassa.n (Jacopo da Ponte, surnomme
le). Lieu et date de sa naissance ; sa

manière eu peinture, XX, 28S.

Bassf.lin (Olivier), poète. Éiwqnc
où il vivait; nature de son talent; ob-

scurité de sa vie ; sa mort, III, 219.

Basses- Alpes (Département des).

Ancieinie province comprise dans ses

limites, I, 74.

Basses-Pvréxées (Déparlement des}.

Ancienne province comprise dans son

territoire, I, 74.

Basse-Terre (la.). Histoire de cette

ville
; sa situation topographique ; ré-

sidence des hauts fonctionnaires de \.<.

colonie; aspect de la Basse-Terre (g.

VI, 227, 228.

Basseville, délégué de la république

française à Rome ; circonstance de sa

mort, X, 132.

Bassi.n de Lampy, près Saint-Ferréol.

Hardiesse de la construction de sa di-

gue ; volume d'eau que contient le

bassin, XXX, .56.

Bassin de la Loire. Carte de ce bassin

(g.), 1,24.5. Canaux de communication
avec d'autres rivières, 254. Faits his-

toriques dont il a été le théâtre, 270.
Statistique des départements qui le

composent, 286.

Bassin de Nei)tnne. au parc de Ver-
sailles. Statues qui le décorent ; artiste

qui a tracé le plan de cette pièce d'eau

(g.). IV, 377.

Bassin de Paris (Géologie du), VU,
238. Coupe géologique, IX, 163.

Bassin de Saint-Ferréol (canal du
Midi). Sa position topograpbiquc

;
par

qui il fut creusé; ses dimensions, IV,

58.

Bassin de la Seine. Comment il entre
en communication avec la Loire, 1.

254.

Bassins à flot. Définition; bassins à

flot des ports de France, VIII, 291.

Bassins de la France. Noms des
principaux, I, 244. Nomenclature des
bassins de la Fiance : carte de France
avec leur indication (g.), XII, 187.

Bassompierre (Maréchal de). Lieu
et date de sa naissance; extrait du
journal de sa vie écrit par lui-même :

son enliincc; ses études, XV, 274.

Bas-Rock, en Ecosse, Description de

ce rocher; château historique dont on

y voit les ruines. II, 113.

Bastia. Situation géographique de
celle ville: son port, son château fort,

XIX. 131

Voy. Lion de Baslia.

Bastille, à Paris. Slodèle de celle

citadelle envoyé à chacun des déparle-

ineiils, II, 159. Époque de sa construc-

tion, IX, 69. Régime cl souffrances des

I

prisonniers de la Bastille, XVI, 153.

Bastions. Par (pii inventés, IX. 20 5

.

Voy. Forlilicalioiis ba>tionnécs.

Bastonnabe et tlagellalion légales.

Ancienneté de ce chàlimenl, VIII, 51.

i Peuples chez lesipiels il était cl est en-

!
coréen usage, 55, 121. Introduction

i de la Ilawllation dans les monastères,

i

122.

Vuij. Fouet (Peine du).

Bataille d'Atquara-Keliir, ode d'Her-

rera, XI, 271.

Bataille d'.Vncyro, I, 234.

Bataille d'.Vrqiies. Description tirée

des Mémoires de Snllv ; lettre do
Henri IV à Crillon, I. 217.

Bataille d'Austcrlilz, I, 375. Prin-

cipaux détails de celte mémorable ba-

taille (g.), XII, 387.



BATAILLE. - BAUDEAN.

Bataille île Boiivincs. L 207: (g.).

XIL 277.

Bataille de Biiennc, IV, 86.

B.vTAiLLE Je Cadcsie, VII, 167.

Bataille de Castiglione, en 1796, 1,

233 ; XXVII, -377.

Bataille de Chàlons, IV, 140.

Bataille de Charriage et de Carême.

Extrait d'un fabliau du treizième siècle

(g.), X, 79.

Bataille de Courirai. Son autre nom ;

détails par un chroniqueur du quator-

zième siècle, XII, î'ài.

Bataille de Coutras, VII. 69.

Bataille de Craonne, IV, 130.

Bataille de Dcnain. Note sur cette

bataille, XXVIII, 183. Plan des opé-

rations (g.\ ISi.

Bataille de Douzy, XII, 16b.

Bataille de Dreux, IV, 163.

Bataille d'Eckmuhl, I, 86.

Bataille d'Edgc-Hill ou de Keyulon.

Bécil par M. Guizol dans son Histoire

de la révolution d'Angleterre, XXII,
193. Autre récit par Philippe de War-
wick qui piit part à celte bataille, 191.

Un épisode de ce combat (g.), 193.

Bat.ulle de Fleurus, en 1794, I,

164.

Bataille de Fonlenay ou Fontanet,

IX. 22. Armes dont les combattants

firent usage à celte bataille, XI, 2G2.

Bataille deFornoue (Fornovo), VI,

201.

Bataille de Granson. Défaite de
Charles le Téméraire

;
perte de tous ses

joyaux, VU, 403.

Bataille du Guadalete ou de Xérès,

en 711, III, 275.

Bataille d'Hastings, I, 310; XXII,
393; XXIV, 250, 309.

Bataille d'Héliopolis. Allocution de

Kléber à son armée avant l'action , I
,

46. La bataille d'Héliopolis racontée

par un historien arabe, VHI, 46, 193.

Bataille de Leipsick racontée par

William Wolfe-Tonc, VII, 349, 353.

Bataille de Lonato, XXVII, 297.

Bataille de Lulzen. en 1 632, 1, 339.

B-\TAiLLK de iMaralhon, I, 287.

Bat.ville de Maieiigo, I, 131.

Bataille de la Marfée. IV, 267.

Bataille de Médelin, I, 55.

Bataille du Mincio, IV, 87.

Bataille de Monconlour, I, 287.

Bataille de la Morawa, XI, 3.

Bataille de la Moskwa. Idées que
la politique russe entretient sur le ré-

sultat de cette bataille ; médaille com-
inémorative frappée en Russie (g.),
VIII, 80.

Bataille de Nancy, II, 82. Inscrip-

tion qui rappelle la mort de Charles le

Téun'iaire. IV, 235.

Bataille d'Ourique, VII, 13.

Bataille de Pavie, ancienne chan-

son. A quelle occasion elle fut com-
posée, XIV, 18.

Bataille de Philippos, I, 319.

Bataille de Platée. Comment se

célébrait son anniversaire en Grèce,

VIII, 207.

Bataille des Pyramides. Sa date, I,

l'J9. Extrait d'un rapport de Bonaparte

sur celle bataille, 291.

Bataille de Ravenne , XXVI , 341.

Bat.\ille de Rothel, I, 391.

Bataille de Rocroy, XIV, 259.

Bataille de Rosbach, I, 343.

Bataille de Saiut-Qiienlin (1597).

Voy. Siège et bataille de Saint-Quentin.

Bat.ulle de Salamine, I, 319.

Bataille de Saucourt. Chant triom-

phal eu l'honneur du vainqueur, VII.

310.

Bataille de Seinpach. en 1386 (g.),

XVni, 336.

Bataille de Simancas, VII, 13.

Bataille de Taillebourg, X, 74. Dé-
tails sur celle bataille; ses résultats

politiques, XXIV, 363.

BATAttLE de Toulouse, IV, 1 31

.

Bataille de Trasimène. Description

par Polybe, XV, 138.

Bataille de Valmy, I, 271

.

Bataille de Vouglé, VI, 33.

Bataille de Wagram, I, 183.

Bataille de Waterloo. Sa date; ses

divers noms, I, 1 39. Réflexions par Ré-
veillé-Parise, XV, 110.

Bataille de Waterloo, tableau de

M. Sleuben(g.), IH, 137.

Bataille des Vins. Fabliau du trei-

zième siècle; son auteur; fragments,

XIII, 78.

Bataille de Xérès ou du Guadalete,

en 7M, HI, 273.

Bataille de Zara, VIII, 37.

Bataille navale de 1676, V, 74.

Bataille de l'ÉcUisc, VIII, 57.

Bataille de la Hougue. Erreur com-
mune sur le nom de cette affaire, IX,

131.

Bataille navale de Lépanle, I, 373.

Bataille navale de Navarin, I, 31-9.

Bataille navale d'Oucssant, VIII,

1.40.

Bataille navale de Trafalgar, 1,319.

B.ATAILLES livrées par la France pen-

dant les cinq derniers siècles, I, 39.

Batailles du temps de la république

française. Ordre observé: description

par le général Foy, I, 197.

BATAaLo.x (le Père}. Contrées qu'il

a converties au christianisme; peines et

fatiaues que ce missionnaire eut à en-
durer, XIV, 41.

Bat.wia. Commerce de cette ville,

II, 161.

Bateau attaqué par des morses (g.),

XXIV, 81.

Bateau en paille ou Cavallilo. Sa

forme; sa construction; contrée où il

est en usage (g.), XVI, 1 13.

Bateau avec roues à palettes. Origine

probable de l'invention de cet appareil

(g.), XIV, 296.

Bateau à vapeur (Description poé-

tique d'un), par un Chinois. Fac-similé

d'une gravure sur bois cxéculéc et \m-

bliée en Chine, représentant un bateau

à vapeur (g.), XI, 32.

Bateau (le) de M. Daubigiiy (g.),

tableau de M. Elmerich, XXVII, :J20.

Bateaux k canards en Chine. Extrait

du voyage de M. Dumont d'Urville (g.),

VU, 304.

Bateal-x de laveuses, à Paris (g.),

V, 400.

Bateau-x-postes.'

Voij. Halage au galop.

Bateaux sauveurs. Forme de con-

struction de ces sortes de bateaux
;

avantages qu'elle présente (g. 2), UI,
220. Nouveau bateau sauveur de la So-
ciété humaine de Dunkercpie, 259.

Bateaux à vapeur. Historiiiue de

leur inventiou (g.), VI, 39. Ingénieur

qui proposa le premier d'appli(iuer aux

bateaux la force motrice de la vapeur,

403. Leur mode de navigation: un bâ-

timent à vapeur courant largue (g.),

VIII , 223. Première application de la

vapeur à la marche des bateaux au

seizième siècle, XV, 3S2. Vitesse de

leur marche en pleine mer et en ri-

vières. XXII. 54.

Bateleurs (les), composition et gra-

vure de Vander-Vcnne (g.), XVI, 392.

Bateleurs en Egypte. Leur industrie

particulière; portrait que ftiit des ba-

teleurs arabes, an Caire, un voyageur

du seizième siècle; un marchand de

singes au Caire (g.), XII, 20.

Bateliers de Constantinople , ou

Caïdjis (g.), IX, 31, 167. Leurs mœurs
et leurs habitudes, XIX, 347.

Bâtiments hollandais dans le port

d'.'Vmslerdam, tableau de Coliguon (;;.),

XII, %.

Bâton. Son usage pour maintenir la

paix dans les ménages, dans le Wur-
temberg, III, 219.

Voy. Bastonnade.

B.vTox (le) de la Meggy, légende

(g.), XVIII, 280.

Baton (le) de sureau, apologue tra-

duit de Krumacher, XVI, 10.

Batox (Ancien) de justice en Po-

logne (g.). Villes auxquelles ce hàton

judiciaire fui accordé, XXII, 88.

Bâtons d'honneur et de commande-
ment. Leur origine, VIII, 34.

Bâtons de Neper. Mode de construc-

tion de cette machine arithmétique;

manière de s'en servir (g. 2), VHI,
223. Perfectionnement des bâtons de

Neper (g.), 224.

B.woRi (Etienne) . Époque de sa mort
;

son tombeau (g.), XVI, 336.

Bathachomyomacuie. Doute sur l'au-

teur de ce poème ; analyse et fragments,

IX, 126.

Battage des grains. Extrait d'un

rapport de M. Peiiiu-Lehalleur au jury

de l'Exposition niii\er*i,'lli;' ilo Is.'Ki sur

celte question iiiqjortantc; le hallage

ancien (g.), XXVII, 361. Le battage à

la vapeur (g.), 362.

Battus (les) payent l'amende. Dis-

position de la coutiime de Saint-Sever

qui a donné naissance à ce dicton, II,

238. Article de la coutume de Lorris

auquel il Aiil allusion, VU, 151.

Batu-Kuan. Invasion de la Russie

par ce chef mongol, VI, 51.

Batvle. Rivalité de ce danseur avec

Pylade, II, 202.

Baudéan, route de Campan (Hautes-

Pyrénées) (g.). Aspect de ce village;
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industrie de ses habitants: son vieux

ciiàleau, XXII, 36i.

Baipoiin 1"-, comte de Flandre. Est

proclamé empereur de Constantinople;

date de son couronnement; ses com-
pétiteurs à la couronne; sa mort, I,

103.

Baudouin II , empereur de Constan-

tinople. Relique célèbre qu'il cède à

Louis IX. VII, 38.

Baudrillaiid, écrivain économiste.

Sur l'instruction à donner à l'ouvrier,

XXIX, 86.

Baudroie (la). Caractères particu-

liers de cet étrange poisson ; la bau-

droie commune (g.), XXVI, 189.

Baudruche. Manière de la préparer

et d'en faire des ballons, I, 166.

B.uER (Simon), sculpteur. Lieu de

sa naissance ; sculptures sur bois qu'il

a faites, XV, 16.

Baume de Fierabras, XXIX, 148.

Baveno. Auberge à Baveno, sur les

bords du lac Majeur (g.), VII, 193.

Baviidre. Son érection en royaume,
III, 46. Salaire et alimentation des

classes ou\Tières dans ce pays. VIII,

142. Mœurs rurales en Bavière, XXII,
264. Costumes bavarois (g.), XXIV,
325.

Voy. Constitution bavaroise,— Statue colos-

sale de la Bavière.

Bavvh (M^^ de). Anecdote au sujet

de la veuve du maréchal de Richelieu,

XXI, 119.

Bayadère jouant du sitâr. peinture

indienne (g.l. VI, 316.

B.AYADÈRE Animany (Statuette de la),

par M. Auguste Barre (g.), VI, 313.

BAVADiiRES ou Devadàsi. Leur rôle

dans le culte religieux de l'Inde, VI,

186. Signification du mot devmlâ»
;

caste daus laquelle se recrutent les

bayadcres; leur consécration : leurs de-

voirs, 314. Danse des bayadères. 315.

Bayadères et musiciens hindous

venus à Paris. Représentations pu-
bliques qu'ils donnèrent, VI, 314. Fac-

similé de leurs signatures, 315.

B.AVEi-x (Calvados). Curiosités ar-

tistiques que renferme cette ville; sa

cathédrale, XXVlll, 404.

Voy. Clocher de l'église de Saint-Loup.

Bayle. Singulière antipathie, I, 79.

Date de sa mort, 406. Son goût pour
Polichinelle, II, 117. Mot sur ce cri-

tique, V. 142. Réflexions sur les imaccs
dans les livres, XIII, 231.

Voy. Pensées.

Bayon>e. Si la baionneltc a été in-

ventée dans cette ville, IX, 151.

Voy. Traité de Bayonne.

Bazar (un) à Constantinople (g.).

Description par M. Théophile Gautier

du bazar des drogues, XXIX, 285.

Bazar de la ville de Faizabad , dans
l'Inde. Description par un poète hin-

doustani, XIX, 55.

Bazar de Smyrne. Aspect de ce

marché ; une porte du bazar
( g.)

,

XXIV, 288.

BÉARx. Origine de la réunion de cette

ancienne province à la France ; dépar-
tements formés dans ses limites, 1, 74.

Beau (Amour du) dans la vie privée,

XVII, 318, 322, 342.

Beau (le Sentiment du) suivant la

morale de Channing. XXII, 238.

Beaucaire. Situation de cette ville;

son histoire; vue de Beaucaire pendant

la foire (g.), VIII, 305.

Voy. Tournoi de Beaucaire.

Beauchamp. Arrêt du Parlement qui

le déclare inventeur de la chorégra-

phie, III, 28.

Beauchajip (Richard de), comte de

Warwick. Principaux faits de sa vie;

son tombeau dans la chapelle de Beau-

champ (g.), XXVII, .37.

Beauchène.

Voy. Pensées.

Beauchesne-Gouix (le Chevalier de).

Louis XIV lui confie la direction de

l'expédition au détroit de Magellan;

son habileté dans cette entreprise,

XXVI, 226.

Beauxieu (Baron de), général au-

trichien. Sou opinion sur les soldats

français, I, 223.

Beauma>oir (Robert de), chef du
parti breton au combat des Trente , I ,

243.

Beaumarchais. Quelques détails bio-

graphiques ; un épisode de sa vie : ses

drames, I, 317, 318. Perfectionne-

ments ([u'il apporte au raécauisme des

montres, X.KI, 147.

Voy. Mariage de Figaro.

Beau.mont, architecte. Cause de sa

mort. II. 50.

Beaoioxt (Élie de), géologue. Carte

de la France à l'époque tertiaire (g.),

111, 115. Sur la multiplication des

vovages. XIV. 15. Définition des mon-
tagnes, XXVII, 67.

Beaoiont (Gustave de), publiciste.

Des effets de Vhabeas corpn.% IX, 174.

Beausoleil (le Baron de). Sciences

auxquelles il s'adonna, X, 2. Ses tra-

vaux; titre qu'il obtint en France; ac-

cusation portée contre lui, 3, 4. Son
incarcération ; sa mort, 36.

Beausoleil (M™!' de). Époque de sa

naissance; son mariage, X, 2. Sciences

auxquelles elle s'adonna, 3, 4. Mines
quelle découvTe en France. 21. Ses
études sur les sources minérales, 23.

Préventions soulevées contre elle, 35.

Sou incarcération, 36.

Beauté. Pensées de Winekelmaun

,

III, 75. Fragment de M""^ de Krudener
sur la beauté, V, 26. Sonnet de Michel-

Ange sur le beau idéal, IX, 134. Sur
le beau et le bon , fragment d'É-

genslrom, XII, 95. Effet moral du
beau, par Benjamin Constant, XV, 303.

Quelques définitions du beau, XVI, 79.

Pensées de Mendelssohn , Gœthe et

Winekelmaun, XX, 115.

Voy. Analyse de la beauté.

Beauté lorporelle. suivant les boud-
dhistes. Quelques-uns de ses signes,

XXI, 407.

Beautemps- Beaupré , hydrographe.

Allas du voyage d'Enlrecasleaux, I,

398.

Beautés de paysage. Leur effet

moral, VII, 279.

Beautés pittoresques de la France.
Description par Arthur Voung, V, 252.

Beauvais. Histoire de cette ville;

édifices principaux, III, 338.

Foi/. Calliéilrale de Beauvais,— Charte de

Beauv.iis, — Manufacture de tapisseries de

Beauvais.

Beauvalet. sculpteur. Statues de
lui au palais du Luxembourg, II, 98.

Beaux-Arts. Principes généraux sur

les arts, et réflexions par Hemsterbuvs,
XX, 114.

Bébé, naiu du roi de Pologne. Sa
biographie (g.), VII, 333, 334.

Bécasses et Bécassines. Étude sur

ces animaux (g.), XVIII, 91 à 96. Leur
migration ; époque de leur passage dans
nos provinces méridionales. XXI, 230.

Beccaria.

Voy. Traité des délits et des peines.

Becciier, chimiste. Explication qu'il

donne du phénomène de la combuslioo,

VI, 344.

Becket (Thomas). Sa mort violente;

émotion qu'elle excita en Europe, 1,

406; III, 280.

Becquerel, géologue. Observations

sur les roches granitiques du Limousin,

III, 159. Moyen proposé par M. Bec-
querel pour déterminer la température

à toute profondeur, XXVII, 54.

Bedfort (Jean duc de). Lieu de sa

sépulture; son inscription funéraire,

V, 139.

Bedfort et saint Georges. Miniature

d'un manuscrit (g.), VII, 300.

BÉDOUINS. Signification de ce mot,
IV, 15.

Voy. Arabes bédouins.

Beecher Stov\-e (Mislress). Frag-
ment de son livre : la Case de l'oncle

Ton: Tom etÉva (g.), XXI. 48. Notre
Charlie. X.XVIII. 1 25. L'oncle Abel et

le petit Edouard, souvenir, XXVIII, 78.

Voy. Pensées.

Béer (Michel), poète tragique. Sa
mort prématurée, VIII, 306.

Beethoven (Louis Van). Fac-similé

de sa signature; notice biographique

par son ami Sevfried; testament de
Beethoven (g.), VIII, 28 à 31. Maison
où est né ce compositeur (g.), X, 348.

Sa statue à Bonn (g.), XIV, 145.

Voy. Pensées.

BEF.V.NA (la), à Rome (g.), VIII, 24.

Beffroi. Rôle des beffrois dans l'his-

toire des communes, IV. 241 . Le beffroi

souvent pris pour l'hôlel de ville, IX,
231.

Beffroi de Bruges (g.l. Époque de

sa construction; son auteur; élégance

de son architecture, XXIII, 177.

Beffroi de Valenciennes. Époque de

sa construction : agrandissements et

changements faits successivement dans

les ikiliinents du pourtour; écroule-

ment du beflroi en 1843 (g.), XI, 201.

202.

Beiguton. Perfectionnement apporté

par lui à la machine à vapeur, 1, 127.

Beirout. Son nom antique; sa situa-

tion; son histoire; description de celte

ville; prise de Beirout par les forces

anglo-turques (g.). VIII. 387 h 390

Aspect de Beirout: ressources sociales

de cette ville, XXV, 343.

BÉI.EMN1TES. Nature de ce genre de

fossiles: opinion des savants au moyeu
âge sur leur origine; savant à qui on

doit la première iiloe vraie sur les bé-

lemnites; diverses espèces de ces fos-

siles (g.), XVI, 120.

Belgique. Aspect de ce pays et su-

jets d'étude et d'admiraliou qu'il pré-
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?enle, IV, 170. Klal de son agriciiUiire;

illuslratiûiis arlislii[ucs; causes tle sa

fécondité dans l'art, 17b. Salaire et ali-

mentation des classes ouvrières eu Bel-

gique, VIII, li-2.

Voij. Hôtels de ville et églises de Belgique

,

— Révolution Iielge.

Dei,giqie (Excursion en). La Flandre
en 1681, IV, 169. La Belgique en 1831;
le llaiuaut, 170. Bruxelles, 171. Les
Flandres; Ipres, 172. Bruges et Os-
Icndc, 174. Gand: Anvers; Malines;

retour à Bruxelles, l7o. Louvain et

Namur; Liège, 176.

BELCn.VDE.

Voij. Siège de Belgrade , — Traiti' de Bel-

grade.

BÉLIER. Si l'on sait de quelle espèce

sauvage il provient, II, 100.

BÉLiEn et Brebis valaqnes. Descrip-

tion (g.), V, 393.

BÉLIER hydraulique de Joseph-Miciiel

Monlgolfier. Récompense nationale dont

il est l'objet, III, l.'î.'i.

BÉLIERS, machines de guerre des

anciens
( g.), V, 4-5.

BÉLisAiRE. Reprend l'Italie sur les

Golhs, VU, 13.

BÉLisAiRE, tableau de François Gé-
rard, VII, 244.

BÉLisMRE (le) de la grande armée,
composition ot dessin de Gavarni (g.),

XV, 168.

BELL.iDONE. Vertu attribuée à cette

plante par le docteur Hahnemaun , II
,

51.

Bellamy, poète. Sa mort préma-
turée, VIII, 306.

Bellangé (Hippolyle), peintre. Le
Billet de logement, dessin, XI, 273. Le
Retour au presbytère (g.), XIX, 4. Dé-
part du conscrit (g.), 172. Son Retour

(g.), 173. Un Camp français au dix-

huitième siècle (g.), XXII, 28. Un
Camp français au dix-neuvième siècle

(g.), 29. L'Hôpital, dessin d'après une
aquarelle de Charlet (g.), XXVI, 324.

Le Cinq mai, dessin d'après une aqua-
relle de Charlet (g.), 32o.

Belle Jardinière {Vierge dite la),

tableau de Raphaël. Appréciation de
ce chef-d'œuvre par M. Quatremère de
Quincy; diverses gravures de ce ta-

bleau "(g.), XVII, 60, 66.

BELLE-Pon.E (la'i, frégate française.

Combat ([u'elle soutient en 1778; fré-

gates qui ont porté successivement ce

nom, IX, 21.

Voy. Coiffure à la Belle-Poule.

Belléropiion (le), bâtiment sur le-

quel Napoléon s'embarqua pour l'An-

gleterre. Épisodes de la traversée

XIV, 177.

Beli.et du Pois.\t, peintre. Son ta-

bleau : les Belluaires, XXIX, 289.

Belleville.

Voy. Aqueduc de Belleville.

Bei.lim, musicien. Caractère de son
talent . ses œuvres principales

; sa mort
prématurce. VIII, 306.

Belli.m (Gcnlile). Portrait de Maho-
met II (g.), II. 289. Séjour de Bellini

auprès de ce prince, 291 . Sa vie et ses

travaux, VI, 233. Sa mort, 234.

Belllm (Giovanni). Sa vie et ses

œuvres; peintres célèbres oui furent
ses élèves, VI, 233, 234.

Bellim (Portraits de Gentile et de
Giovanni) (g.), VI, 233.

Bellot (g.). Quelques mots de sa

vie : journal de son premier voyage

,

XXVi, 15, 22, 30, 38.

Bellovèse et Sigovèse. Colonies

qu'ils fondent en Italie et en Alle-

magne, I, 269.

Belhaires (les), tableau par M. Bel-

let du Poisat (g.), XXIX, 289.

BiîLzoNi. Pyramide d'Egypte dans
laquelle il pénètre; découverte qu'il

fait dans le sphinx, I, 382.

Bembbo, chef anglais au combat des

Trente; sa mort, I, 243.

Bex.

Voy. Huile de Ben.

BÉMAC.

Voy. Chùteau de Bénac.

BÉNARÈs. Description de cette ville;

sa population; ses monuments, VI,
210, 211. Une fabrique de glace à Bé-
narès, XXV, I08.

Bexazecii, peintre. Son tableau : le

RetiSur du fermier (g.), XX, 26j.

Bendemaw, peintre. Lieu et date de
sa naissance; académie où il étudia;

travaux importants dont il est chargé;
son tableau : les Jeunes filles à la fon-
laine{'y.), X, 5. Scène de village dans
l'ancienne Allemagne (g.), XIV, 9.

Hébreux captifs à Babylone (g.), XIX,
41. La Vie humaine (g.), 188.

BÉNÉDICITÉ (le), tableau de Chardin

(g.), XVI, 161.

BÉNÉDICITÉ (le), tableau de Chevi-
gnard (g.), XXVIII, 13.

BÉNÉDICTINS. Leur réinstallation dans
l'abbaye de Solesmes, VIII, 107. Ser-
vices que cet ordre a rendus, XI, 3.

BÉNÉDICTION de la mer. Souvenir de
Boulogne, XIX, 166.

BÉNÉVENT.
Voy. Arc de triomphe de Trajaii.

BÉNÉZECH, ministre de l'intérieur.

Lettre qu'il lit publier en tète du livret

de l'une des expositions publiques des
beaux-arts, IX, 130.

BÉNEZET (Antoine). Date et lieu de
sa naissance; école qu'il ouvrit à Phi-
ladelphie; fragments de sa correspon-
dance avec de hauts personnages, XII,
242.

BÉNEZET (Saint). Corporation qu'il

fonda, I, 83. Pont qu'il construisit sur
le Rhône, IX, 278; XIV, 114.

Bengale. Comptoir français d'Ya-
naon, I, 1 10. Autres établissements que
la France possède au Bengale, VII, 143.

Beni-Bou-Addou( les). Animaux dont
cette tribu se vante de descendre, XXX,
135.

BÉ.VITIER.

Voy. Tridacne.

BÉNITIER par M. Antonin Moine (g.)
(ce morceau n'a pasreçu la deslinalion

indicpiéo dans l'article), IV, 120.

BÉNITIER (un) à Ratisbonne (g.),
XXX, 160.

BÉNITIER de l'église de Saint-Gildas

(g.), IX, 311.

BÉNITIERS de Saint-Pierre de Rome,
III, 101.

BÉ.MTiERS de Saint-Sulpice, à Paris.

Coquilles dont ils sont lormés; com-

ment l'église de Saint-Sulpice on est

devenue propriétaire, VI, 80.

BÉNITIERS de Saintc-Anastasic, à Vé-
rone. Leur description (g. 2), III, 100.

BÉNITIERS de Sainte-Marie-Nouvelle,

à Florence (g. 2), IH, 100.

Ben Jonson, auteur dramatique. Sa
comédie l'Alchimiste (g.), XVII, 17.

Courte notice sur Ben Jonson et sur ses

œuvres, 18. Ses pièces appelées mas-
ques, 237. Une scène de Volpone, chef-

d'œuvre de Ben Jonson (g.), XXVI, 309.

Benkels (Guillaume). Art qu'il en-
seigne aux Hollandais ; honneurs rendus
à sa mémoire, V, 336.

Bennoni (Joseph), architecte. Édifice

qu'il construisit à Venise, VII, 337.

Benoist le commis voyageur, nou-
velle, X, 87, 94,102.

Be.ncit (Saint). Ordre qu'il a fondé;

époque de sa mort, XI, 3.

Benoit XIV, pape. Son nom de fa-

mille; son avènement; esprit de son

adrainislralion, VIII, b3.

Benoiville, peintre. Jeanne Darc à

Domremy, tableau (g.), XXVIII, 193.

Ben-Salomon (Job), prince de
Boundo. Ses aventures et sa captivité,

XIX, 230, 233.

Benserade. Ballets dont il composa
les vers, IV, 40. Mot de Boileau sur ce

poète, VIII, 119. Notice sur sa vie

son portrait (g.), XI, 264.

Bensiii (le), croyance superstitieuse

en Ecosse, XX, 86.

Be.ntiloi (Jérémie).

Voy. Pensées.

Beolco (Angelo). surnommé le Ruz-
zante. Lieu et dates de la naissance et

de la mort de ce peintre; une lettre de
cet artiste, XXVIII, 343.

BÉOTiE (la). Hommes célèbres nés

dans cette province de l'ancienne Grèce
;

haine et jalousie que cet État inspirait

à ses voisins, XXVIII, 232.

BÉRAiN, architecte. Ses compositions

nombreuses; leur stvle, XVII. I :'3,

124.

BÉRANGER. Maison qu'il habile à

Passy; quelques mots sur son caractère

(g.), III, 45. Service qu'il reçut do Lu-
cien Bonaparte, IX, 26. Dernière stro-

phe de sa chanson sur le bonheur, XX,
338. Correspondance de Bérauger, ex-

traits, XXVIII. 235. Portrait de Bé-

ranger (g,), 237.

Voy . Caporal ( le Vieux
)

,— Pensées.

Bérard, aveugle. Collège où il pro-

fosse les sciences exactes; ses ouvrages,

X, 141.

BÉRAUD (l'Abbé).

Voy. Pensées.

Berceau (le) (g.), XXIII, 393.

Berceai-x canadiens (g.), IV, 48.

Berceaux finlandais (g.), X, 16.

Berceaux cylindriques. Méthode ar-

chitecturale deGirard Desargues ; exem-
ples de constructions (g. 4), XVII, 108.

Bercy.

Voy. Pont suspendu de Bercy.

Berdan. Appareil imaginé par lui

pour l'extraction de l'or, XXII. 244;

(g.), 243.

Berge (P.-V.-D.), graveur hollandais

du dix-septième siècle. Le Véritable
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passe-temps, caii-forle de cet artiste

(g.), XXVI, 3;i3.

Beucen, capitale de l'ilc de Riiyen,

IX, 66.

BicncEii (un), dessin do .lacqiie (g.),

XXX, 349.

Berger (un) en Kabvlio, tableau de

M. Fromentin (g.), XXIX, 281.

Beikjer (le) de lord Clifford, V, 39.

Beiigeu des landes gardant son trou-

peau, tableau de M. Eugène Lcpoilevin

(g.), X, 4 49.

Beugeron.nettes. Famille à laquelle

appartiennent ces oiseaux; diverses es-

pèces de bergeronnettes (g.), XIX, 283.

Behcers. Science des bergers ;
anli-

quit('^ de cette profession; cbefs-d'œu-

vre qu'a produits le genre pastoral ;
un

Berger (g.), XXX, 349.

Bergers des Abruzzcs. Leurs mœurs

(g.), 1. 396. Leur costume, 397.

Bergers écossais. Leur costume ;
leur

genre de vie (g.), VU, 217.

Bergers espagnols. Organisation de

leur service, I, 396.

Bergers en France, aiœurs et cou-

tumes dès bergers des landes de Gas-

cogne, m, 3b4. Mœurs des bergers

transbunians, leur costume; bergers

sédentaires; intelligence nécessaire à la

profession de berger, XII, 114. Manuel

populaire sur l'art du berger, par Dau-

benton, 27b. Vie des bergers dans les

chalets, XX, 353. La science du ber-

ger ; les chiens de berger ;
une Bergère

(g.), XXVI, 83.

Voij. Danse des bergers.

Bergers (les) d'Arcadie, tableau du

Poussin (g.), VIII, 9.

Bergers de Kabylie. Quelques détails

sur les mœurs pastorales de la Kabylie,

XXIX, 282.

Berghem (Nicolas), peintre et gra-

veur. Date et lieu de sa naissance; son

monogramme (g.), III, 78.

Berghe.n en Norvège. Étymologie de

son nom; situation: commerce; ma-

rine, VIII, 233,234.

Bercmann. Métal dont il soupçonne

l'existence, VII, 184..

Beug-op-Zoom.

Voy. Prise de Bcrg-op-Zooni.

Bergleji (Louis de). Art dont il est

l'inventeur, I, 263.

Aerkeley, célèbre botaniste. Des-

cription donnée par ce savant de l'aga-

ric phosphorescent, XXIIl, 199.

Berlin.

Voij. Musée de Berlin,— Observatoire (Nou-

vel) de Berlin,— Pont du cliàlcau, à Berlin.

Bernadotte. Attentat à son inviola-

bilité comme embassadeur, 1 , 78. Son
éleclion au trône de Suède, 239.

Bernal Diasdei-Castillo. Récit, par

cet historien , d'un épisode de la con-

quête du Mexi(iue par Cortez , XXX
,

243.

Bern'Arb (Saint). Description du

sceau qui lui a appartenu
;
preuve de

son aulbenlicilé; époque de la mort et

de la canonisation de ce saint, VI, 3ul.

Invective d(^ saint Bernard contre cer-

taines fantaisies de la sculpture, X, 386.

Saint Bernard prêche la croisade en

Belgiepie, XXI. 57. Lien de naissance

de saint Bernard, XXVllI, 316.

Bernard l'ermite.

Voij. P:isure lîernard.

Beilnardi (Giovanni), graveur. Lieux

et dates de sa naissance et de sa mort;

ses chefs-d'œuvre; une cassette d'ar-

gent et de cristal dont il est l'auteur

(g.), XVI, 289.

Bernardin de Saint-Pierre (Jacques-

Henri). Fragment de son ouvrage sur

les harmonies de la nature, III, 87,

3bo. Bienfaisance du peuple, XIII, 70.

Son poème i'/lrcadie, fragment, XIX,

229, 236. Définition de la véritable

vertu, XX, 147. Date de la uaissance

de Bernardin de Saint-Pierre ; sa mai-

son natale, au Havre; son enfance (g.),

176. Courte notice, XXII, 119. Statue

de Bernardin de Saint-Pierre au Hawe
(g.), 120.

Voy. Maison de Bernardin de Saint-Pierre,—
Pensées.

Bernardino de Feltri. Ville et épo-

que où il fonda le premier mont-de-

piété, X, 205.

Bernardi.no deSah.agin (Fray). Ses

écrits sur le Mexique, XVII, 335.

Berne. Construction particulièredes

maisons; costumes des habitants, V, 2.

Cartel envoyé par cette ville aux habi-

tants d'Vvèrdim, 272. Souvenirs de

Berne, XV, 347. Époque de sa fonda-

tion ; détails historiques sur cette vdle,

XIX, 178.

Berne (Canton de). Ses limites, V, 1

.

Ancien costume de ses habitants (g.),

2. Locution proverbiale relativement à

ce canton, VI, 29. Costume de l'Ober-

land (g.), XIX, 177. Extraits des an-

nales de ce canton, 178, 348.

Votj. Maison suisse.

Berne (la). Ancienneté de cet usage
;

étvmologie du mot berner; description

dé la berne par le poêle Saint-Amand,

XIll, 338.

Berneri (Giuseppe), poète italien.

Ses œuvres; son poème, il Meo Patacca,

XXV, 106 (g. 4), 163 (g. 4), 219 (g. 4).

Behnier, philosophe, médecin et

voyageur. Date de sa mort; comment
on le nommait, I, 280.

Bernin (Bernini dit le), sculpteur et

arcliitecte. Date de sa naissance , III
,

290. Ses œuvres principales, VI, 159.

Lettre que lui écrivit Louis XIV pour

l'appeler en France
;
portrait du Bernin

;

sa mort ; fortune qu'il laisse ; ses deux

principaux élevés (g.), 160. Projets ([ue

le Bernin présente à Louis XIV pour

l'achèvement du Louvre, XV, 27. Sa

rivalité avec Borromini, XVIII, 298.

Bernin (Médaille du), par Varin,

III, 290.

Bernin (Louis), sculpteur. Sa coopé-

ration au tombeau de la comtesse Ma-
tbilde. Vil, 340.

Bkrnoi'lu (Jacques). Problème géo-

métrique dont il trouva la solution,

m, 3.

Bernoulu (Jean). Problème qu'il

propose aux savants de son temps, III,

2. Sa correspondance avec Loilmiz sur

les animaux des planètes, IX, 359.

BicRNV (le Chevalier de). Ses dessins

calli,L;raphiques; l'un d'eux tiré d'un

chausdunier manuscrit du dix-septième

siècle (g.), XXV, 141.

Berovin. Courte notice sur cet écri-

vain ; maison de Berqnin il Langoiran

.

près Bordeaux (g.). XXVI. 61.

Berbuer (Pierre), sculpteur. Ses

a'uvres principales ; date de sa mort

,

IX, 256.

Berrv. Époque de la réunion de cette

ancienne province à la France; dépar-

tements qui la remplacent dans la nou-

velle division territoriale, 1 , 74. Sou-

venirs du Berry, XV, 134. Misères pu

bliques causées par la famine dans le

Berry pendant l'année 1709, XXII,
171. Les légendes rustiques, XXV,
372. Aspect du Berry; nature de son

sol; industrie agricole de cette contrée,

XXIX, 367.

Bersot (Ernest). Pensées de la nuit.

XXVIIl, 119. L'homme idéal, 255.

Bertae de Haze. Legs qu'il fit à

l'église Notre-Dame; condition qu'il y
mit: cérémonie à cette occasion (g.)",

XXiV, 117.

Bertall, dessinateur. Sa composi-

tion : Influence de la moralité ou de

l'immoralité sur la physionomie (g.),

XV, 368. Les Cinq points (g.), XVlll,

88. Une Conversation en wagon (g.),

XXIII, 161.

Berte aux grands pieds. Auteur de

ce roman; analvse et citations, V. 378,

394.

Berthe (la r.cine). Époque où elle

vivait ; dicton proverbial sur les bienfaits

de son règne ; son tombeau à Payerne
;

la selle de la reine Berthe (g.)", XII,

264. Couche monstrueuse que Berthe

aurait faite selon les traditions du

temps, XV, 2.

Bertiielot (M. et M™'). Leur fon-

dation en faveur des soldats invalides,

VI, 33.

Berthollet. Récompense nationale

que lui valurent ses travaux, III, 155.

Lieu de sa naissance et de sa mort ; fac-

similé de sa signature, IV, 211. Scène

d'éclat qu'il fit contre Mesmer, X, 276.

Bertuolletia excelsa (le), arbre de

l'Amérique méridionale; sa forme;

fleurs de cet arbre; ses fruits (g.),

XXIV, 213.

Bertholox (l'Abbé), physicien. Sa

théorie des tremblements de terre et

son moyen de les prévenir, X, 151 ;

(g.), 187.

Bertiiovd (Ferdinand). Lieu et date

de sa naissance ; épo(|He de sa mori :

horloge qu'il construisit le premier en

France ; ses écrits sur l'horlogerie, XA'.

103.

Bertin, poète. Sa mort prématurée,

VIII. 306.

Beuths (Pierre), historiographe de

Louis XIII. Lien et date de sa naissance:

médaille et inscription qu'il propose en

couuuémoration de la prise de la Ro-

chelle par Richelieu (g.), XIX, 31 . 32.

Bertoldo, conte burlesque du sei-

zième siècle, par Croce. .\nalyse, XI,

321, 339.

Bertrand (Alexandre), auteur de re-

cherches sur le somnambulisme. Note

biographique, VIII, 306.

Bertrand Inigo, romance espagnole

du bnilième siècle, IV, 123.

BÉRii.i.E (Cardinal de). Congrégation

qu'il fonda; date de sa mort. I. 287.

Bervic, graveur. Récompense na-

tionale accordée à l'une de.scs œuvres,

111, 171.

Berzk-i.e-Cjiatei., cli.ileau fort du
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moyen âge (g.) ; son élat actuel, XXIV,
219.

Berzélivs. Notice biographique sui-

es savant ciiimisle; ses travaux et ses

découvertes; sou laboratoire; portrait

de Berzélius; époque de sa mort (g.),

XVIII. -29, -30.

Besançon. Description qu'en faitPé-

lisson: la perle taillée à Besançon (p.),

II, 261. Histoire et vue de celte ville

(g.). XIII. 38 à 40. Sa population; ses

moniniienls. 102. Nom que donnaient à

Besancon les Grecs de Marseille. XVII,
180.

Besicles chinoises (g.), V, 77.

Besicles en verre. Date de leur in-

vention. XXIX, 31.^.

Bessox (Jacques^ . mécanicien au

seizième siècle. Son ouvrage : Théâtre

des instruments mathématiques et mé-
caniques. XV, 171. Divers appareils

qui v sont décrilsig. 2), 340. 404:

te-); XX, 52.

Bestiaires (les). Classe dans laquelle

se recrutaient les bestiaires; leur ma-
nière de combattre les animaux, XXIX,
289.

BÉT.AiL (manière de compter le) aux
barrières de Paris (g.), XXI, 376.

BÉTEL, plante. Masticatoire dont elle

est un des ingrédients, IV, 4t.

BÉTES à laine. Moyen proposé, en
<732, par Deperce. pour leur améliora-

tion, XXIV, 69.

BÉTiiENcoiRT (Jean de). Son établis-

sement aux Canaries, IV, 6.

Bethléem, poésie d'Herder, XVI.
182.

Voy. Famille (une) à Betliléem, — Femmes
belhléemiles.

BÉTHiNE. Quelques mois de son his-

toire; origine de son nom; date de
l'accession délinilive de Béthune à la

France: l'orlilicalions; tour du beffroi

(g.), IV, 2il, 242.

BÉTiQiE. Origine de ce mot; situa-

lion géogi'aphique de cette contrée de
l'Espagne: beauté de ce pays; fables

et merveilles qui s'v rattachaient, IV,

46, 47.

BÉTis. Nom moderne de ce fleuve ;

pays auquel il donne son nom, IV, 46.

Betterave.

Voij. Culturedela betterave,— Sucre de bet-

terave.

Beurre de tortue. Sa récolte sur les

bords du Napo et de l'Amazone , XX
,

338.

' Bevnac. Détails historiques sirr le châ-

teau de cette ville, l'une des quatre ba-

ronnies du Périgord (g.), XXVIII. 40.

Bezant ou byzantine. Monnaies ainsi

nommées, II, 86.

Bèze (Théodore de). Ses réclama-
tions en faveur des protestants, IV, 162.

Béziers (g.). Description de cette

ville: quelques mots de son histoire,

XXVllI, 369.

Voij. Conrile de Bëziers,— Fi'le de Caritacli,— l'épézuc (Statue de), — Riquet (Slalue
de).

BuAGAv.VTA PiRANA, poémo céléhre
de l Inde. Son auteur présumé; frag-
ments, IV, oi, aô.

BiARo, peintre. Nature de son talent ;

ses pri?icipaux ouvTages, X, 213.
l'oi/. Duqutsne délivrant les caplifs d'.Mger,— Traversée du Havre à Honflenr.

Blard (Pierre), sculpteur. Bas-relief

en bronze dont il est l'auteur, I, 249.

Burx. Circonstances qui l'amenèrent

à découvrir la côte occideutale de VX-
mérique du Nord, VI, 406.

Burritz. Aspect de cette petite ville;

vue prise du phare (g.), XXVI, 160.

Bl\s. Notice sur sa vie : ses senten-
ces, IX, 391.

Bibbiexa, peintre, architecte. Lieu

et date de sa naissance; sa mort; ar-

tistes qui ont gravé son œuvre; un
dessin inédit de Bibhiena (g.), XXV,
353.

BiBÉRÉs. Ce qu'on nommait ainsi dans
les couvenis, X. 296.

Bible. Traductions qui en ont élé

faites dans les idiomes de l'Inde, II.

302. Influence de la Bible sur le style,

dans les arts de la pensée et du dessin.

XV, 233.

Voy. Seplanle,— Vulgale.

Bible attribuée à Gutenberg. Prix

d'un exemplaire de cette édition, VIII,

220. Quelques détails sur ce li\Te pré-

cieux : fac-similé de cette Bible. XXVI,
188.

Bible de Charles V, roi de France.

Fac-similé d'une inscription qu'elle

porte: ses propriétaires successifs (g.).

II. 181.

Bible historiaux. Nombre considé-

rable de miniatures que renferme ce

manuscrit, XXV, 287.

Bible de saint Louis. Fac-similé d'une
inscription quelle porte (g.), II. 181.

Bible de Sixte V. tpoque de sa pu-
blication: anecdote au sujet de cette

Bible. V. 197.

Bible de Souvigny. Ses anciens pos-

sesseurs: appartient aujourd'hui à la

Bibliothèque de Moulins; description de
ce manuscrit. II, 75. Sa couverture

(g. o), V, 240.

Bible vinaigre. Circonstance qui a

valu ce nom à une édition de la Bible,

Vil, 103.

Bible (la) de ma mère, par J. Pelit-

Seun. XlX. 194.

Bibliothèque d'Alexandrie. Première
bibliothèque d'Alexandrie. VIII. 77.

Fondateur de la seconde bibliolbèqne

dans celle ville, leur destruction ; nou-
velle bibliothèque, comment elle fut

détruite, 78.

Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris.

Origine; nombre des volumes. IX, 1 13.

Bibliothèque des Arts et Métiers, a

Paris. Établissement dont elle fait par-

lie, IX, 187. Rcslaiiralion des bàli-

menls gothiques qui la renferment;
nombre de volumes qu'elle possède.

XXllI, 98.

Bibliothèque bodleienne, à Oxford.
Université dont elle dépend; son fon-

dateur; personnage donl elle a pris le

nom : richesses de cette bibliothèque

,

X. 96.

Bibliothèque de Bruxelles. Richesse

des manuscrits qu'elle possède ; leur

origine, IV, 171.

Bibliothèque de Charles V, roi de
France. Son catalogue, IX, 142.

Bibliothèque do droit, à Paris. Em-
placement qu'elle occupe, IX, 187.

BiBLioTiiiiouE iin|iériale , à .Paris.

Temps qu'il faudrait pour lire ce qu'elle

contient sur l'histoire seulement, I, 51

.

Historique de cet établissemel : dona-
teurs et établissements qui ont le plus
contribué à son agrandissement, 239.
Idée formulée dès le seizième siècle

pour le dépôt des livres nouveaux à la

Bibliothèque du roi, III, 167. Division

actuelle de la Bibliothèque en plusieurs

départemenls; détails hisloriques, IX,
142. Cours professés dans les salles de
rétablissement. 1 43. Conslruclions nou-
velles de la Bibliothèque impériale:

nouvelle façade (g.), XXX, 49.

Voy. Cabinet des caries et plans, — Cabinet
des estampes, — Cabinet des médailles.

Bibliothèque de Jean, duc de Berry.
oncle de Charles VI. Nombre des vo-
lumes, II. 181.

Bibliothèque manuscrite de Colbert.

Comment elle passa à la Bibliothèque

du roi, V, 88.

Bibliothèque mazarine. Son fonda-

teur ; nombre des volumes. IX. 143.

Voy. Musée pélasgique.

Bibliothèque de Sloulins.

Voy. Bible de Souvigny.

Bibliothèque de musique et de l'art

dramatique, à Paris. Établissement dont
elle fait partie, IX, 187.

Bibliothèque de Nuremberg. Cu-
riosités que l'on y voit. VI, 86.^

Bibliothèque de Pergame. Roi qui

l'avait fondée; comment elle passa à
Alexandrie, VIII, 78.

Bibliothèque des Récollels d'Anvers,

au dernier siècle. Ce qu'il advint de la

collection des manuscrits. III. 303.

Bibliothèque Sainte -Geneviève, à
Paris. Son origine ; ses principales col-

lections, IX, 143.

Bibliothèque des sciences médicales,

à Paris. Emplacement; principales col-

lections, IX. 187.

Bibliothèque des sciences naturelles,

à Paris. Emplacement; nombre de vo-

lumes. IX, 187,

Bibliothèque de l'Université de
Levde au dix-seplième siècle (g.), XXII,
m.
Bibliothèque de l'Université, à Pa-

ris. Emplacement: principales collec-

tions, IX, 143,

Bibliothèque de la ville de Paris.

Nombre des volumes qu'elle renferme,

IX, 143.

Bibliothèqlt; choisie des meilleurs

ouvrages chinois. Empereur qui ordonna
de composer ce recueil. Nombre de
volumes dont celle bibliothèque doit se

former; volumes déjà parus en 1818,
XII, 23. •

Bibliothèque de Saint-Pétersbourg.

Par qui elle fui fondée; livres qui for-

mèrent son premier fonds, IV, 71.

BinLioTiiicQUE de la ville de Sens.

Missel curieux qu'elle possède, XXV,
loi.

Bibliothèque de Strasbourg.

Voy. Vili-dll de la Bibliollièque de Strasbourg.

Bibliothèque de l'Universilé d'Up-
sal. Richesses qu'elle renferme; cause

permanente de son accroissement, VI,

308.

Voy. Codex argcnleus.

Bibliothèque du Vatican (g.). Sa
forme : pointures (|ui la décorent ; collec-

tions principales des livres et manu-
scrits. XXV, 290.
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Bibliothèque d'une femme noble à

la fin du quatorzième siècle. Extrait du

catalogue, XV, 93, 94.

Bibliothèques circulantes en Islande,

II, 127.

Bibliothèques populaires. Rè^île-

inent de la Bibliolhèque fondée à Dieu-

lefit (Drôme), XXIX, 279. Ulilité des

bibliothèques populaires au point de vue

delà morale, XXX, 331.

Bibliothèques populaires au Chili.

Vote du Congrès national qui affecte

une somme à la formation de ces utiles

établissements, XXX, 300.

Bibliothèques publiques. Fragment

d'un rapport de l'abbé Grégoire dans

lequel il recommande à la jeunesse de

les fréquenter, VI, 343. Réflexions du

même sur leur utilité, IX, 143.

BlCÈTBE.

Voy. CliiUeau de Bicètre, — Hospice de Ei-

cèlre.

BicHARi. Caractère physique de cette

peuplade; son origine; mœurs et habi-

tudes des Bichari (g.). XIll. 372.

BICH.4T. Ses travaux et ses ouvrages

principaux; date de sa mort, I, 199.

Lettre de Corvisart au premier consul

au sujet de la mort de Bichat. VIII,

307.

Voij. Pensées.

BiDA, peintre. Ses tableaux : le Chant

du Calvau-e (g.), XXVI, 93; Femmes
de Bethléem (g.), XXVIII, 408; une

FamilleàBelhléem(g.),XXIX, 33;une

Prédication maronite sous les cèdres du

Liban (g.), 209.

BiDJAPoiR. Conquête de ce royaume

par Aurengzcbe, 111, 114.

BiE.N (le). Si l'homme y est prédis-

posé plutôt qu'au mal, II, 102. Com-
ment on doit faire le bien, XVI, 375.

Difficulté de faire le bien, XXIII, 187.

Bien parler, fragment dé Bonstetten,

IX, 36.

BiENA-raÉ, curé de Nonancourt en

'1779. Industrie qu'il introduit dans sa

commune, XXIV, 406.

Bienfaisance, pensée de M. de Sé-

nancour, VI, 70. Trois ordres de bien-

faisance ; leur but, par M. de Gérando,

XIX, 135.

Bienf.usance du peuple. Exemples

,

XIll, 79.

Bienfaisance publique en France.

Statistique desélalili^iMiH'iiU qui y sont

consacrés. X. 31. Iion^rl l''^< f.iits aux
établissements de bicuraiiaiiLC de 1800

à 1845, XVIIl. 87. Établissements pri-

vés de bienfaisance à Paris, XIX, 164.

Bienfaisance, (la), bas-relief par

M. Victor Vilain (g.), XV, 333.

Bienséance du langage, fragment de
BoMlercr, Vil, 70.

Bienveillance, pensée de Diderot,

V. 208.

Bière. Nature de cette boisson, IX,

3. Peuple auquel on en attribue l'inven-

tion; lahrication de la bière; sa con-

sommation à Paris, 200.

BikvBE (Marquis de). Époque où il

vivait, nature de son esprit, IX, 23.

BiFiR(,\TioN de rivières. Exemples
de ce phénomène, XVII. 271.

BiGG (John) , dit l'Ermite de Diutou

(g.), Vlil, 248.

Bigorneau.

Voij. Vigneau.

Bijou trouvé dans la tombe de Con-

stance d'Aragon, à Palerme (g.), X,.

40.

BiJOi'x antiques du cabinet des mé-
dailles de la Bibliothèque impériale

(g. 14), XVIII, 83 à 85.

Bijoi-x Iles) de chaque mois. Super-

stition eu Pologne qui attribue à chaque

mois une influence sur la destinée des

enfants qu'il voit naître; énumération

des pierres précieuses qui sont le sym-

bole de cette influence, XXII, 324.

BiLB.io (la Nouvelle-). Nom nouveau

de cette petite ville: avenir réservé à

cette cité; rochers pittoresques dans

ses environs (g.), XXVII, 12.

Bill.

Voy. Huile de Bill.

BaLAUT (Adam). Détails biographi-

ques ; écrivains qui ont célébré ce poète,

II , 275 : ses œuvres ; maison où il

mourut (g.), 276.

Billet de banque ou Lettre de change

chinoise. Sa forme (g.); à quelles con-

ditions le commerce chinois les reçoit,

XXIV, 279.

Billet d'invitation au bal des ambas-

sadeurs d'Espagne eu 1730, XIX, 44.

Billet (le) de logement, composition

et dessin de M. Hippolyte Bellangé

(g.), XI, 273.

Billets de mariage au siècle der-

nier. Billet de mariage du maréchal de

Richelieu (g.), X, 184.

BiLLi.vBD, horticulteur. Perfectionne-

ments apportés par lui à divers instru-

ments pour la greffe; étagère mobile

de son invention : jardin Billiard à Fon-

tenay-aux-Roses(g.), XXII, 296.

BniBELOTERiE (la) parisienne. Objets

compris sous cette désignation; ou-

vriers que la bimbeloterie occupe;

chiffre de sa production annuelle. XX,
350.

BlNFIELD.

Voy. Arbre de Pope.

Biographe. Écueil que doit rencon-

trer celui ([ui se propose d'écrire la vie

d'un homme illustre, XXIV, 248.

BioT. Son voyage aérien; fragments

de sa relation, Xll, 146. Uu épisode

de sa jeunesse, XXII, 34. Réflexions

de M. Biot sur ces deux principes : la

théorie et la pratique, XXIV, 223.

Sur l'étude des sciences, XXV, 123.

BioT (Edouard). Notice ; titres de ses

principaux ouvrages, XXIII, 135.

Bir.man (Empire). Sa population
;

étendue, I, 23. Langue birmane, II,

303.

B1RMINGH.4M. Population de cette

ville, 1, 186.

Voy. Clicmin de fer de Londres à Birming-

ham, — Walt (Statue de James).

BiBME (Patie), le joueur de violon de

Kinghorn. Sa célébrité; poète anglais

qui a consacré des vers à sa mémoire

(g.), XX, 160.

BiRON (de Gontault-). Détails histo-

riques sur celle famille ; sou ancienneté;

SCS (ilrcs en Périgord, XIX. 260.

Bisaïeul. Époque oii ce mot n'exis-

tait pas encore dans notre langue, II,

499.

Biscuit de viande. Conserve alimen-

taire; sa préparation, XX, 406.

Bisellium. Siège ainsi nommé chez

les Romains; bisellium représenté sur

une tombe à Pompéi; autre bisellium

trouvé à Pompéi (g. 2), V, 372.

Bismuth. Ses combinaisons avec

d'autres métaux; leurs emplois; quan-

tité de bismuth que produisent les

mines de France, IV, 327. Savant qui

a décrit le bismuth pour la première,

fois, VII, 184.

Bison. Genre dont il fait partie;

contrées qu'il fréquente, 1, 189. Sa lon-

gueur ; son poids (lire : de 1 600 à 2 000

livres); sou utilité domestique; descrip-

tion (g.), VI, 117. Une peau de bison

peinte par un sauvage de l'Amérique du
Nord (g.), XXill, 253.

BiTniE.

Foy. .\sphalle.

Bizarreries (les) de Ledoux, archi-

tecte. Coup d'œil du théâtre de Besan-

çon (g.) ;
projet d'une maison de gardes

agricoles (g.); coupe d'un plan de ci-

metière pour la ville de Chaux (g.),

XXVII, 27 à 29.

Blaguer. Origine de cette expression

triviale, I, 362.

Blainville (de). Nom qu'il donne au

bneuf musqué d'Amérique, I 238. Ani-

mal fossile classé par ce savant, V,

1 44. Notice sur M. de Blainville, XVIII,

275. Son cabinet, XXII, 131.

Voy. Pensées.

Buvinville (Médaillon de de), par

David (d'Angers) (g.), XVIII, 276.

Blaire.\u. Préjugé sur sa conforma-

tion, X, 211.

Bl.vkev, peintre. Débarquement de

César dans l'île de Bretagne (g.), V,

397.

Blanc de baleine. Origine de cette

substance, I, 403.

Bl.\nc.\s (Jérôme), historiographe

d'Aragon. Époque de sa mort; couvent

où il a été enseveli, XXII, 52.

Blanchard (Jacques). Note sur la
'

vie et les ouvrages de ce peintre, IV,

394.

Bl.vncuard (Phararaond), peintre.

Son tableau : la Première messe en

Amérique (g.), XIX, 9. Deux vues

prises à l'École des arts et métiers de

Chàlons. dessins (g. 2), 164, 165. Vues

du palais de Guadalajara (g. 2), XX,
12, 13. Vue du château BoursauU (g.),

401.

Blanchard (Nicolas). Célèbre voyage

aérien qu'il entreprend, I, 164. Vais-

seau volant de son invention (g.); ex-

périence qu'il en fait en 1784, XX!,

267.

BL.\NcnE de Castille, régente de

France. Dans quelle circonstance la

tour de Montlhérv lui sert de refuge

,

II, 37. Son costume (g.), XII. 364.

Blanciie-Nef (la). Nom du vaisseau

qui portait les enfants de Henri I" lors

lie leur naufrage ; détails sur la perte

de ce bâtiment, 11, 282.

Bl.vnchissei SE (la), tableau de Char-

din (g.), XVIII, 173.

Blancs et noirs (Factions des). Que-

relle qui leur donna naissance, I, 239.

Blandv.

Voy. Chàtcnu de Blandv.
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Blanzv.

Voy. Houillère de Blanzv.

Blasco de Gar.\t. S- s essais d'un

bâtiment à vapeur; récompense que

Charles-Quint lui accorda à ce sujet,

XV. 382.

Blaso>-. Si cette science est ancienne,

VI, 16. DéQnition du blason, 27. Ori-

gine orientale de quelques mots du
blason, XllI, 391

.

Voij. Armoiries,— Devises.

Blattes (les), scène comique par

Cruikshank (g.), XIX, 88.

Blay (Pierrel, architecte. Son maître
;

palais qu'il érige à Barcelone, IX, 297.

Blé. Pays d'où il est originaire, I,

23i. Son introduction en Europe, 23i.

Cliarançons du blé ; moyens de les dé-

truire, V, 58. Forme dû grain de blé;

grain de blé grossi sept fois au micros-

cope, XXI, 318. Amidon du blé (g. 1).

319.

Voy. Dépiquage du blë, — Machines à battre.

Blé d'Egypte. Deux sortes de blé

d'Egypte: pourquoi le blé d'Egypte est

peu estimé sur le marché européen
;

dépiquage du blé en Egypte ( g.) . XXIX.
172.

Blé (Production et consommation du)

en France. Détails statistiques, II, 178.

Autres détails, XI, 303. Ensemence-
ment annuel en France ; production

moyenne, XXVII, 17i.

Voy. Froment (Prix du) en France.

Blé qui repousse de lui-même. Con-
trée où ce phénomène se produit, XXVI

,

127.

Blé noir (le), légende allemande,

XVII, 23.

Blésois. Misères publiques causées

par la famine dans cette province pen-
dant l'année 1709. XXII, 170.

Bleu d'outre-mer.

Voy. Lapis-lazuli.

Bliciier, pople danois. Ses poésies à

la Douleur, à la Joie. XV, 210.

Bligh. Ses expéditions maritimes re-

latives à l'arbre à pain, I. 229.

Blockiiais. Étymologie de ce mot;
premiers blockhaus établis par l'armée

française en Afrique (g.). VIII, 204.

Détails sur leur construction ; moyens
de défense, 205.

Blois.

Voy. Château de Blois, — Étals généraux de

1576, — Étals généraux de 1588.

BLO.MAEnT (Corneille), graveur. Nou-
velle manière qu'il a introduite dansson
art; époipie de sa mort, XVII, 160.

Bloxdel (François), architecte. Poitc

monumentale qu'il érige (g.), IV, 407.
Pont romain qu'il restaure, VII, 54,

Notice sur Blondcl ; ses principaux tra-

vaux : ses diverses fonctions; son traité

d'architecture moderne, XV, 323 à

325.

Blondel (Jacques-François), archi-

tecte. Epoque où il vivait; ses œuvres,
XX, 251.

Blondel (Mademoiselle Élisa), pein-

tre. Son tableau : les Enfants piémon-
iais (g.), X, 245.

Blood (Thomas). Sa tentative pour
voler les insignes royaux d'Angleterre

;

singulière issue des poursuites judi-

ciaires exercées contre lui, I, 339, 340.
Particularité curieuse sur ce vol, VI,
318.

Blotelixg ou Blottling, gi-aveur. Lieu

et date de sa. naissance. Son dessin à

la plume : Emeute dans un marché

(g.), XV, 310, 317.

Blouet, architecte. Sa coopération à

l'achèvement de l'arc de triomphe de

l'Etoile, III, 34.

Blouses sur la côte des landes. Dan-
gers qu'elles présentent au voyageur,

II, 139.

Blucher. Date et lieu de sa naissance

et de sa mort ; son portrait dessiné par

Hoffmann (g.), I, 152.

Blu.me.\bach. Scène dont il est re-

gardé comme le créateur, VITI, 147.

L'origine des Hongrois peut, selon Blu-

menbach, être retrouvée en Orient,

XXI, 279. Division, d'après ce savant,

de l'espèce humaine, XXII, 107.

Boa (le) du Brésil. Le sucuruhyu (g.);

grandeur prodigieuse à laquelle ce rep-

tile parvient; son extrême voracité,

XXIX, 76.

Boa constrictor. Description de ce

reptile ; adoration du boa en divers

pays (g.), I, 9. 10.

Boabdil. Quelques mots sur ce der-

nier roi more de Grenade. XXVIII,
375. Les armes dites de Boabdil con-

servées dans l'Armerial real de Madrid

(g-), 376.

Boccace (Jean). Lieu et date de sa

naissance ; manuscrit de son ouvrage

des Clères et nobles femmes , XV , 31.

Deux miniatures qu'il renferme (g. 2),

32.

Boccace de 1 471 . Prix d'un exem-
plaire, VIII

,
220. Fait mémorable qui

se rattache à la vente de ce livre, IX,

40.

Boccanegra (Simon), premier doge
de Gènes, Son élection, VII, 38.

Boccardo,
Voy. Corlone (Dominique).

Bochart (Samuel) . Étude singulière

de ce savant sur la chevelure d'Absalon,

X.XVI, 190.

Bocherville.

Voy. Église Saint-Georges.

Bode.

Voy. Loi de Bode.

Bodin (Jean) . Son rôle aux états gé-

néraux de 1576, V, 186. Citations des

livres de Jean Bodin, XXI, 43.

Voy. Démononianie, — République de Bodin.

BoDLEV (Thomas). Bibliothèque dont
il fut le bienfaiteur, et qui porte son
nom, X, 96.

Bodmer (Karl)
, peintre. Un intérieur

de forêt (g.), XXIII, 401.

BoEHjiE (Jacob) le théosophe. Notice
sur ce philosophe religieux; ses œuvres;
sa doctrine; son portrait (g.), XVI, 26
à 28.

BOERIIAAVE.

Voy. Pensées.

BoETTCHEK. Dccouverte que lui doit

l'art céramique, VII, 89. Quelques dé-
tails biographiques sur ce savant; ses

travaux avec Tschirnauseu, XXI, 234.

BoEiF. Des différent'es espèces de
bœufs, I, 238. Docilité des bœufs. XXI,
227. liœuf de Hongrie: ses caractères

particuliers (g.), XXVI, 209.

Voy . Aurochs , — Bison , — Buffle ,— Yack

,

Zébu.

Boeuf Apis, Animal que l'on a re-

connu dans une image peinte de ce
bœuf sacré, I, 190.

Boeuf à queue de cheval.

Voy. Yack.

Boeuf des Jongles. Signes qui le dis-

tinguent : pays où il se trouve, I, 238.

Boeuf musqué d'Amérique. Nom que
lui donne M. de Blainville et classe

qu'il lui assigne , 1 , 238. Description

et mœurs de cet animal (g.), 387. Sa
chasse, 388.

Boeuf ordinaire ou domestique , I
,

189. Huile de pied de bœuf, VI, 62.

Animal qui semble être la souche du
bœuf ordinaire, X, 82.

Boeuf (Vénération pour le) chez les

anciens et chez les Indiens
; bœuf

brahmine (g.), I, 189. Zébus (g.),
XXVII, 66,

Bœufs à cornes mobiles, IX, 395;
X, 67.

Boeufs (les) dans la campagne de
Borne. Race particulière à cette con-

trée; un taureau romain (g.), XXVIII,
23.

Boffraxd, architecte. Époque où il

vivait ; divers édifices composés et bâtis

par Boffrand ; son ounage sur les prin-

cipes d'architecture, XVIII, 299.

Bogaert dit Desjardins, sculpteur.

Ses répétitions delà figure de Louis XIV,
IV, 295.

BoHÈ.ME. Panorama de ce pavs vu du
Milleschauer (g. 4), XIV, 60 à 70.
Vue de Scohnau (g.), XV, 76. Toilitz;

son origine; ses eaux minérales, 77.

Ruines de la forteresse du Schlossberg

(g.), 133. Carisbad (g.), 235.

Voy. Couronne royale de Bohême, — Verro-
teries de Bohême.

Bohémiens. Noms divers donnés à

cette secte de vagabonds ; leur physio-

nomie et leurs mœurs, IV, 188. 189.

Tentatives faites pour les civiliser, 190.

Bohémiens de la Valachie et de la JIol-

davie. IX, 194. Relation de la première

arrivée des bohémiens en France, X,
137. Réflexions sur cette classe d'aven-

turiers, XIX, 393. Le gitano, ou bohé-
mien espagnol; gitanas de Triana, au
faubourg de Séville (g.), XXII, 395.

Bohémiens (les) , tableau par Diaz

(g.), XIX, 393.

Bohémiens en voyage, compositions

de Callot (g. 2), IV, 188.

Bohémiens (Halle de) au pont du
Gard , composition de M. Alexandre
Colin (g.), X, 137.

Bohémiens (une Famille de), tableau

par Louis Knaus (g.), XXIV, 57.

Bohier (Thomas). Notice sur ce per-

sonnage ; château célèbre qu'il a fondé,

\T, 273.

BoiARDO, poëte.

Voy. Rodoniont.

Boiens. Pays où s'établit cette tribu

de Cimhres ; industrie dans laquelle ils

excellaient, IX, 366.

BoiLEAU. Chapelle où il fut enterré,

II, 122. .Mots de lui sur Homère, VIII,

27 ; sur Benscrade, 1 19. Un rélms par

Boileau, XIII, 23. Réflexions sur sa

satire contre les femmes, XIV, 330.

Critique de Perrault, 371. Suite des

réflexions sur la satire des femmes

,

XXV, 75.

BoiLLV, peintre. Son tableau : l'Ar-

rivée d'une diligence (g,), XXIII, 12.
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Boire à tire-la-Rigault. Origine de

ce dicton. II, 318.

Boire comme un templier; Boire

connne un pape. Sens primitif de ces

proverljcs, V, 64.

Bois. Sa composition cliimique, V,

247. Époque la plus favoraljle pour la

coupe du bois, Vil, 9i3. Nouveau pro-

cédé pour sa conservation, Vlll, 206.

Emploi du bois dans les constructions,

XXI, 30.

Bois ù brûler. Comparaison entre les

prix du charbon et du bois, V, 104.

Ce qui constitue la lionne qualité du
bois pour le chauffage, 247. Ciiiffre de

sa consommation annuelle en France,

248.

Voij. Approvisionnement de Paris (cliauffage),

— lîois flotté.

Bois d'ébénisteric. Bois exotiques

,

V, 174. Principaux bois employés dans
les arts et dans l'industrie, 175. •

Bois flotté. Industries auxquelles il

convient le mieux, I, 62. Son bon mar-
ché apparent, V, 248.

Bois flotté du Mississipi. Son ori-

gine ; barrage qu'il forme daui l'ui. des

bras du fleuve, V, 140.

Bois de France. Leurs divers emplois

industriels, III, 195.

Bois (Exploitation des) en Suisse.

Moven employé pour l'extraction (g.),

XVlll, 249.

Bois (les). Aspects variés qu'ils pré-

sentent; vue dans une forêt du Nord
(e.) ; vue dans une forêt italienne (g.),
XXIV, 283 à 286.

Bois ( le Nouveau ) de Boulogne.
Routes d'arrivée ; description du bois

;

itinéraire, XXVII, 179. Le grand lac

(g.), 180. La grande cascade (g.), 181.

Bois (un) prés de Toujourra (Afrique
orientale) (g.), XXVII, 233.

BoisciiEVALiEB (Félix), peintre. Son
taldeau : une Scène de l'cnfancede Gluck

(g.), XVU, .353.

Bois-RosÉ. Comment ce chef ligueur
s'empara du fort de Fécanip, VI, 240.

Boisoï, sculpteur. Statue de lui au
palais du, Luxembourg, II, 98

Bi)is*r.iu;T (.\Iaii|Mis de). Acquisition
(|u'il lail (le la Uiiaileloupc et de ses
dépeudiuices

; résultais, VII, 299.

BoissiEii (Jean-Jac([ues de), graveur.
Notice biographique, appréciation de
son talent, XXI, 27. Eaux-fortes par
Boissieu (g.); son portrait dessiné et

gravé par hii-niéme (g.), 28, 29.

Boisso.NADE (M.). Conseils sur la

manière de rendre les lectures profi-

tables, XXVI, 368.

Boite -Catai-ogl'e servant au sys-
tème de catalogue inventé par M. Pinçon
(g.), XXIV, 1.3G.

Boite curieuse du général Lafavelle,
m, 99.

^

Boite du minéralogiste (g.). Sa com-
position utile, XXIV, 104.

Boite à poudre de toilette, en ivoire,

au dix-liuilièinc siècle (g.), XXllI,
236.

Boite qu'on suppose exéeiiléo par un
artiste péruvien, et (pii était destinée à
renfermer des quipos (g.), XXV, 240.

Boites en fer-blanc. Localité oii elles

se fabriquent en France; chiffre de leur

lirodiiction, XX, 256.

Boivin- (Jean). Sa description de

l'Olympe suivant le système d'Homère

(g.), IX, 319.

Boizot (l'Abbé). Sa vie; ses travaux,

VII, 74. Documents historiques dont

on lui doit la conservation, 75.

BoKOLD (Jean)- dit Jean de Leyde.

Métier qu'il exerçait; ses prédications;

autorité qu'il exerça à Munster ; sa dé-

faite; sa mort (g.), V, 151, 152.

Boleslas le (Jrand , roi de Pologne.

Quelques détails sur son règne : sa

mort; lieu de sa sépulture, XllI, 17.

BOLETUS COKALLOIDES FOETIDIS , I
,

376.

BOLGio (André), sculpteur. Tombeau
qu'il décora de sculptures, VU, 340.

Bolides, ou Étoiles filantes. Étude
sur ce phénomène, XXVII, 195.

Boli.ngbroke. Fonctions élevées qu'il

a remplies; ouvrages qu'il a laissés;

date de sa mort, 1, 366.

Voy. Pensées.

BoLLANDisTEs (Collection des). Épo-
que à laquelle commença sa publica-

tion; matière qui y est traitée, XVII,
103.

Bologne. Détails descriptifs et sta-

tistiques sur cette ville ; hommes célè-

bres qui y sont nés, I, 306.

BoLONciiE-N, village indien. Étymo-
logie de son nom

;
grotte curieuse que

l'oii trouve près de ce village (g.),
XXII, 77.

BO.MBABDEMENT d'AuVCTS, I, 327.

BoMBARDESiE.NT de Bcirout , VIII
,

390.

B0MBARDE.MENT de Gèucs, V, 194.

Bombardements d'Alger par Du-
quesne. Récit de ce fait d'armes ; con-
ditions de paix pour les Algériens, V,

194. Ancienne estampe représentant

le bombardement de 1682, XIV, 400.

Bombardes, ou Galiotcs à bombes.
Nom de l'inventeur, 111, 92. Nature
de ces navires, IX, 340.

Bombardes à main au quinzième
siècle (g. 2), XVII, 228.

Bombes. Époque de leur invention
;

à qui elle est attribuée, Vlll, 269.

BOMBIS.

Voy. Bourdon.

Bombyx, ou Papillon du ver à soie.

Nombre d'œufs qu'il pond, 111, 406.

Bom.meil (Etienne de), architecte.

Cathédrale qu'il élève eu Suéde, VI,
308.

BoMMERENG (le), OU Tur-ra-iiui, arme
des aborigènes de la Nouvelle-Hollande.

Sa forme et sa nature (g.), XVIII, 176.

Bon. Ses expériences sur l'éducation

des araignées
;
produits qu'il avait tirés

de leur travail, X, 142.

Bon-Mariage, tradition limousine.

MoiumuMit du Bon-Mariase, ii Limoses

(g.), Vlll, 380.

Bon ton (le). Fragment de Meister

sur cette qualité, XVI, 318.

BoNAKors (Matthieu). Ses expé-
riences sur les marmottes, III, 7. No-
tice biographique, XXV, 302. Portrait

de M. lionafons (g.), 304.

BoNAi.D (de). Fragment sur la pré-

pondérance de la France depuis Cliar-

Icmagnc, XI. 191. Opinion de M. de
Bonald sur Henri IV, XVI, 299.

Voy. Pensées.

BoNANNO. Édifices à Pise dus à ce

célèbre architecte, XXVIII, 274.

Bonaparte. Établit sa résidence aux
Tuileries, I, 15. Costume qu'il jiorta

quelquefois, 171. Époque ou il cessa

(le signer liuonaparle, III, 4. Vers
propiiétiqiies écrits au bas d'un de ses

portraits, VIII, 220.

Votj. Expédition de l'armée française en
Egypte , — Gouvernement consulaire ,

—
Napoléon.

Bonaparte eu Égvpte,' plafond de
M. Léon Cogniet (g.), IV, 353.

Bonap.arte (Charles), naturaliste.

Détails sur le dindon sauvage, III, 61.

Bonaparte (Joseph). Déclaré roi des
Deux-Siciles, I, 63; IX, 124.

Bonaparte (Louis) . Son essai de vers

blancs, II, 190.

Bo.NAPARTE (Lucien). Notice biogra-

phique (g.),'*IX, 25.

BoNBONNiÈBE. Sou usage général sous
Henri 111, XXIII, 382.

BoNciiAMp, général vendéen. Date de
sa mort, I, 311.

Bon courage! chanson populaire es-

thonienne, XXVIII, 327.

BoNDRÉEs. Description de ces oi-

seaux, VI, 136.

Voy. Buses.

BONDY.

Voy. Voirie de Bondy.

BoNE (Province de). Sa division ad-
ministrative, VIII, 250.

Bonheur (A.), peintre. Les Ruines
du château d'Apchon (g.), XXI, 329.

Bonheur. Pensée de M"<^ de Sénaii-

cour, I, 259. Pensée de Champfort,
IV, 27. Fragment de Plutarque, 3.31.

Pensée de Jloiilesquien, V, 66. Pensée
de Pindare, Vil. 1 35. Pensée de M""" de
Puisieux. X, 200. Pensée de M™" de
Motleville, XI, 103. Pensée de Guil-
laume Penu, XII, 216. Pensée de Ni-
cole, 375. Fragment d'Horace Walpole,
XIll, 190. Pensée de Mackintosh, XV,
218. Pensée de Condorcet, XVI, 218.

Pensée de Sénéque. XIX, 330. Pensée
de Fonlenelle. XX, 192. .Anonvmcs,
XXI, 263; XXVni, 298.

Bonheur domeslitpie. Pensée de
M. de Monllosier, Vil, 334. Pensée de
Cowper, Vlll, 319.

Bo.NiiEURS (les Petits) de la vie hu-
maine, à l'usage de ceux qui ne re-

cherchent pas les bruyants plaisirs :

la Giroflée double du n" 6, X, 50, SI.

La Mère Véroni(pie. 109. La Perruche

de ma sœur, 250. Les Emplettes, XXV,
5.

Bonhomme (Pasquier), imprimeur.

Place qu'il occupe dans la typographie

française ancienne, V, 402.

Bonhomme (le) Antarctique, scène

maritime sur le vaisseau français ÏAs-

trolabc. en 1811, XXII, 179,

BoNiFAc.E (Saint), Contrée qu'il con-

vertit au christianisme, VI, 79,

BoNiFAcio. Situation et description

de cette ville: ses cavernes (g.), 1,

251.

BiiNiNGTON, peintre. Vue du palais

de justice de Rouen (g.), 11, 109.
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Époque où mourut cet arlislo, VIII.

307.

BoNJOiR, Monsieur. Senliments iVi

vers (|ue peuvent exprimer ces deux
mots, suivant les inflexions de la voix,

IV, 123.

Bo.NX. Situation de cette ville, X,
317. Maison de Beethoven (g.|. 348.

BoN.NAiRE (L.). sculpteur. Sa statue,

à Lvon, de Jehan Kleberger : l'Homme
de la roche (g.), XXI, 80.

BoxNARD, architecte. Palais dont il

a donné les plans et commencé les

constructions, 11, 331.

BoxNART (les), graveurs. Suite d'œu-

vres gravées qu'ils ont laissées ; les

trois Parques représentées en costume

de la (in du dix-huitième siècle (g. 3|,

XXI. 53.

BoNNESiÈRE (François), peintre, gra-

veur. Quel fut son maitre ; ses princi-

paux ouvrages ; le Buisson ardent (g.),

XXlll, M 7.

Bon-ne œuvRE (une), légende per-

sane, I, 7b.

Bonnet (Charles), naturaliste. Sou
ouvrage le plus célèbre ;

quelques-uns

de ses principes: date de sa mort, I,

H9.

Bonnet (le) qui tourne au soleil et

le minaret tremblant, XX, 11b.

Bonnier, plénipotentiaire français.

Circonstances de sa mort, X, 132.

BoNNivARD. Son emprisonnement
;

sa délivrance: sa mort, III, 7b.

BoNPL.VND (Aimé), voyageur natura-

liste. Notice biosraphique sur ce savant,

par M. .\lfred Ùcmersay, XXII, 29.

BoNS-HOJDiEs. Nature de ce titre au
moyen âge, II, 230.

Bonstetten (de). Ses ouvrages, VII,

278. Sur la nécessité de bie i parler sa

langue, IX, 36. Fragment sur notre

armée d'Ilalie. 128. Un avover au der-

nier siècle, XVII, 263.

Voy. Pensées.

Bonté. Fragment d'Egenstrora sur

le beau et le bon. XII, 93. La bonté,

par Fénelon, XX, 231.

Bontemps (Pierre) , sculpteur. Lieu

de sa naissance ; ses sculptures du tom-

beau de François I", H, 266.

Bonzes pénitents, tvpes japonais

.(g.), XXVI, 3i8.

Boone (Daniel), pionnier américain.

Son histoire; sa vie aventureuse, XIV,
235 à 238, 294.

Bord (.\u) de la mer (g.). Impres-
sion que produit ce spectacle imposant,

XXYIII, 172, 2ib.

BonnA. Méthode de pesées qu'il pro-

posa le premier, VII, 133.

BoRDEAix. Mouvement du port de
celle ville, II, 326. Vue de Bordeaux,
prise de Floirac (g.), XII, 73. Son port,

74. Nouveau quartier des Quinconces

(g.|. 180. La rade; les Charirons (g.),

181 . Le (iraud-Théàtre (g.), 232. Église

Sainte-Eulalie (g.), 292. La cathédrale

(g.), 293.

Voi/. Porlc du palais, à Bordeaux, — Vins de
Bui\leau\.

BoRDELON (IWbhé). Lieux et dates

de sa naissance et de sa mort
; ses

écrits; son Histoire des imaginations

de M. Ouflle (g. 4). Vlll, 100.

Bords du lac de Brienz. tableau de

Karl Girardet (g.), XXVII, 228.

Bords (les) de la Creuse. Charmant
aspect de leurs pavsages : Garailesse

(g.) ; Cluileaubrun (g.)'', XXVI, 67. Le
rocher du Cerisier (g.), 232. Le rocher

du Moine (g.), 233.

Bords (les) du Gapeau. Hyères(g.),

XXVII, 196. La vallée des Angoisses,

prés Monstiers (g.), 197.

Bords de la Seine. Études qu'ils of-

frent au peintre ; rives de la Seine à

Saint-Julien. prèsdeTroves(g.),XXIX,
248.

Bore. Qualités physiques de ce corps

simple qui en font un analogue du dia-

mant. XXVI, 222.

BoRELLi. Ouvrage antique de géomé-
trie qu'il retrouve, I, W6.

BORGIIOUI.

Voy. Cliàleau de Borgliolm.

BORGVND.

Voy. Église de Borgund,—Vallée de Boigiind.

Borne milliaire d'Autun, VII, 31.

Bornes milliaires chez les Romains.

Leur distribution sur les roules ; leur

deslinalion ; le milliaire doré, IX, 336.

Bornéo. Deseriplion et histoire de

cette île ;
produclions végétales ; ri-

chesses minérales ; établissements an-

glais et hollandais à Bornéo, XVI, 90,

91. Carte de l'ile (g.), 92.

Borrojiée (Saint Charles). Quelques

détails sur sa vie ; fac-similé de sa si-

gnature, II, 72. Mont-de-piété dont il

rédige les statuts, X, 205.

BoRROMÉE (Statue colossale de saint

Charles). Nom de son auteur, II, 72.

BoRROMÉES (Iles). Leur nombre;
époque de leur construction sur le lac

Majeur, II, 72.

Voy Isola Bella,—Voyage aux îles Boiromées.

BoREOMiNi , architecte. Sa rivalité

avec le'Bernin ; époque et circonstance

de sa mort, XVIII, 298.

BûRvviL.\wsKi (Joseph), nain célèbre,

II, 171.

Bos (Jacques) ou Boob, surnommé
le Belge, graveur. Époque où il vivait

;

son estampe : Dame enseignant à lire à

une jeune lille (g.), XIX. 361.

Bos DE BÉNAc. Tradition dont il est

l'objet; ses armes, VI, 56.

BosciiiMANS. Contrée d'Afrique qu'ils

habitent ; leurs mœurs et leurs cou-

tumes !g.), I, 320.

Bosio. Son enfance; ses premiers

essais, V, 339.

Voy. Cirque national, — Louis XIV (statue

équestre par M. Bosio), — Napoléon (Sta-

tue de), par M. Bosio,— Quadrige de l'arc

de triomphe du Carrousel.

Bosio neveu. Son bas-relief à l'arc

de triomphe de l'Étoile, III, 34.

Bosphore. Sa situation ; origine de

son nom, I, 81. Système de pfcherie

établi dans le Bosphore ig.), XXIV,
248. .Vspect du Bosphore (g.), XXV,
339.

Bosse (.\braliam), dessinateur et gra-

veur. Notice sur sa vie ; nature de son

talent ; ses ouvrages : Repas et service

de table, l'une de ses compositions,

IV, 289, 290. Intérieur d'une prison

au dix-seplieme siècle (g.), XVI, 1.33.

Livre d'archilectiire dont Bosse dessine

les planches, XVII, 168. Autres détails

biographiques sur cet artiste ; les Pré-
sents de noces (g.), XIX, 223. Le Lé-
viallian de Hobbes (g.), XX, 133. Ga-
lerie du Palais au dix-seplipine siècle

(g.), 337. Appréciation du talent delà
tille de Bosse, 395. L'Homme fourré

de malice (g.), XXV, 313. Une Récep-
tion dans l'ordre de Saint-Michel par
Henri III (g.), XXX, 313.

Boston et Whist. Circonstance qui

lit substituer en France le jeu du bostoii

à celui du whist, XXVIll, 153.

Bossu DE Casgaru (le), conte extrait

des Mille et une Nuits (g,), V, 202.

Bossu DE SousuK (lo), nouvclle, IX,

138,146,134.

BossuET. Dale de sa mort, I. 71.

.\ quelle occasion il écrivit l'Exposition

de la foi, 76. Son premier sermon, IV,

366. Dans quel but il composa le Dis-

cours sur l'histoire universelle, IX,
100. De l'homme et du but de son ac-

tivité, XXII. 202.

Voy. Pensées.

Botanique. Avantages qu'il y aurait

à donner aux végétaux des noms bota-

niques, XI, 17 t.

Voy. Jardins botaniques, — Végélauï.

Botanv-Bav.

Voii. Colonie pénilenliaire de la Nouvelle-

Galles.

BoTii (André), peintre. Le Pauvre
peintre (g.), IV, 88.

Bottineau. Sas observations sur les

effels du mirage, XI, 324.

Bouc. Si le sang du' bouc amollit le

diamant
;

préjugé des anciens et du
moyen âge. X, 212.

Bouc do Cachemire (g.), II, 169.

Époque incertaine de son introduction

en Europe, 170.

Boucaniers. Acceptions diverses de
ce mot; aventuriers auxquels on l'ap-

pliqua, VIII, 227. Autres détails sur

les boucaniers, IX, 309. Fragment d'un
livTC intitulé : Histoire des arentu-
riers, etc.; ce qu'on y lit sur les bou-
caniers; un boucanier eu 1686 (g.),
XVII, 308 à 310.

BoucHARDON, sculplcur. Quel fut son
maitre; ses principaux ouvrages, IV,
293.

Voy. Fontaine de la rue de Grenelle, — Gé-
nie tenant en laisse un monstre marin , —
Louis XV (Statue de).

Bouche (la) de '.a Vérité, à Rome.
Tradition qui se rapporte à cette sciil|)-

ture antique ; iglise à'iaquelle elle donna
son nom (g.), XIV, 244.

Boucher, peintre. Opinion de Wa-
telet sur cet artiste ; ses œuvres en
gi'aiid nombre; un vase, par Boucher

(g.), XXI, 236.

Boucuer.vt (Louis de), chancelier

de France. Anagi'ainmc sur son nom
;

Époque où il succéda à Lctellier, XX,
319.

Boucherie (la) ù Paris. Lois et or-

donnances qui la régissent; marchés
où les bouchers doivent s'approvi-

sionner, XXI, 374.

BouciiRns de la Tournclle. Magis-

trats, au dernier siècle, à qui on donnait

ce nom, X, 300.

Bouches - du - Riione ( Département

des) Ancienne province compri^e dans
ses limites, I, 74.

Bouchons. Leur liibrioation , XX
,

S
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y|8. rrocédés parliculicrs de fabrication

des bouclions dans le département du

Tarn, 240.

Bouchot. Ses peintures à l'église de

la Madeleine, XII, 314.

BoiciioTS. Description de ces parcs

à moules, V, 188.

Boucles d'orkilles romaines (g.),

m, 40.5; VI, 164.

BoucLiEn. Grands capitaines qui ont

regretté l'abandon de cette arme défen-

sive, Vlll, 2:J7.

BoucLiEn d'Acbille. Description don-

née par Homère; dessin composé d'a-

près l'Iliade, par M. Qualremére de

Quincy (g.), I, 17, 104.

Foi/. Danse candiote.

BorcLiER de tournoi.

Voy. Ronclarlie.

BoicLiER liussitique (g.), XI, 384.

Bouclier du seizième siècle trouvé

dans la Loire en 1822. Description de

cette armure (g.). XXl, 407, 408.

Autre bouclier du même temps; musée

qui le possède ; description (g.), XXVI,
201.

Bouclier de bois du seizième siècle

(g.). Son origine présumée; richesse

de ses sculptures, XXIII, 68.

Bouddha. Figure colossale de cedieu
;

pèlerinage dont elle est l'objet, H, 160.

Époque de la Uifissance de Bouddlia;

sa mort, "V, 1 91 . La légende de Bouddha ;

forme sous laquelle on représente sou-

vent ce dieu (g.); VII, 104. Étymologie

et signification du nom de Bouddha,

XVI, 70. Bouddha assis sur le lotus,

estampe chinoise (g.), 72. Les dix

mondes de Bouddha (g.l, XVIII, 380.

Voy. Dent de Bouddha, — Pic d'Adam.

Bouddhas. Personnages désignés sous

ce nom dans l'Inde; le dernier des

Bouddhas, X, 241

.

Bouddhisme. Contrées où cette reli-

gion est répandue, V, 191. État du

bouddhisme en Chine; grand prêtre

bouddhiste
;

principaux préceptes du

bouddhisme (g.), 192. Nombre des sec-

tateurs de cette religion, 303. Le boud-

dhisme réformé par Gautauia-Bouddha,

X, 241. Analvse de la religion de

Bouddha, XVI, 70; XVII, 62, 406. Les

dix mondes de Bouddha (g.), XVIII,

380. Les sept choses précieuses conve-

nables pour tout le monde selon cette

religion, XXII. 96.

Voy. Temple bouddhique.

Bouddhistes. Les cent douze signes

de la beauté corporelle suivant cette

secte religieuse, XXI, 407.

Boudins gigantesques à Kœnisberg,

III, 198.

. Bouée de sauvetage, I, 187. Bouées

de diverses sortes (g.), VIII, 227, 228.

Bouffons. Leurs différentes espèces,

IX, 143. Bouffons allemands, 144.

' Bougeard (Alfred).

Voy. Pensées.

BouGAiNviLiE (Louis-Antoine de).

Note biographique sur ce navigateur;

fac-similé de sa signature, IV, 21 1

.

Bougie (Influence d'une) allumée sur

le commerce, anecdote, XXVIII, 27o.

Bougie, eu Algérie. Situation géo-

graphique; son nom romain; impor-
tance de cette ville, III, 3b0. Descrip-

tion de cette place, 3b1. Vue d'un des

châteaux de Bougie; histoire de cette

ville (g.), XV, 345.

BouGUER. Phénomène météorologi-

que qu'il observe à l'équateur, I, 342.

Bouillie d'avoise (la), poésie d'IIe-

bel (g.), XX, 295.

Bouillon.

Foi/. Godefroy de Bouillon.

Bouilloire ou cafetière de la sultane

Validé. Description de ce vase (g.),

XIX, 253.

Boukuarie (la Petite). Histoire de

cette contrée; son climat; mœurs et

costumes de ses habitants (g.), XIII,

87, 88, 126.

Boulanger à Cuba (g.), XXV, 389.

Boulanger (J^ouis), peintre. Le

Triomphe de Pétrarque, IV. 192. Trois

amours poétiques (g.), VIII, 105. Ses

peintures allégoriques et portraits au

palais du Luxembourg (g. 3), XII,

204.

Boulanger (Nicolas-Antoine), poète

et historien; âge où il mourut, VIII,

307.

Boulangers (Histoire des). Comment
s'est formée en France la corporation

des Boulangers, XXV, 131. Une bou-

langerie au dix-huitième siècle (g.),

133.

Bouleau (le), chaut populaire de la

Pologne, XIII, 231

.

Boulets. Règle pour déterminer le

nombre de boulets contenus dans une

pile (g.), X, 347. Vitesse du boulet;

temps qu'il faudrait à un boulet pour

parcourir la distance qui sépare le so-

leil de la terre, XXVI, 142.

Boulevard de Sébaslopol (g.). Sou-

venirs sur les rues et quartiers que

cette grande voie remplace aujourd'hui,

XXVIII, 308.

Boulevards de Paris. Leur aspect à

la fin du dix-huitième siècle; étahlis-

sements publics qu'on y trouvait alors

(g.), XI, 233, 234. Une vue des bou-

levards au dix -huitième siècle (g.),

XXI, 149. Leur physionomie à cette

époque comparée à celle de nos jours,

149.

Boullongne (les), peintres. Note sur

la vie et les œuvres de Louis Boullon-

gne le père, et de ses fils Bon et Louis,

IV, 394.

Boulogne-sur-Mer. Noms divers que
cette ville a poilés sous la domination

roriiaiuc; tiuelqufs inuls île son histoire,

V, 268. Delails reclilicalifs et complé-

mentaires donnés par l'archiviste de

Boulogne, 327, 328. Accroissement de

celle ville depuis quelques années; son

port, XXV, 55. Le casiruin gallo-ro-

main de Boulogne |g.), XXX, 60.

Voy. li.iins de Boulogne-sur-Mer, — Béné-
dicliiin de la nier, — Colonne de Napoliîiin

;i BiiiiUmne-sur-Mcr,— Mojiument comiué-
nioratif de la distrihulion des croix d'hon-

neur ,
— Phare romain de Boulogue-sur-

Mer.

Bouquet (le) de Vau-Huvsum (g.),

anecdote, XXl, 153.

Bouquetières. Organisation de ce

métier dans l'ancien régime, V, 228.

Bouquetin ou Ibex. Sa conformalion
;

ses mœurs; chasse du bouquetin, IV.
183, 184.

Bourbon (Antoine de), roi de Navarre.

Son caractère
; sa réponse en apprenant

que le roi avait permis aux Guise de le

frapper; date et circonstances de sa

mort, IV, 347.

Bourbon (Charles, cardinal de), pre-

mier du nom.
Voy. Charles X, cardinal de Bourbon.

Bourbon (Charles , cardinal de) , se-

cond du nom. Parti qui voulut le porter

au Irône; date de sa mort, IV, 267.

Bourbon (Louis-Auguste de). Comté
converti en sa faveur en duché-pairie,

II, 9.

Bourbon (Louis-Henri, duc de).

Voy. Coudé (Louis-Henri de Bourbon-).

Bourbon (Maison de). Son origine, I,

182. Sa généalogie, lll, 374. Lutte po-

litique des Bourbon contre les Guise,

IV, 267. Rôle que le nombre quatorze

a joué dans l'histoire des Bourhon, VI,

216, 328. Les origines de la maison de

Bourbon, XVI, 33.

BouRBON-CoNDÉ (MaisoH de).

Voy. Condé ( Maison de Bourbon-).

Bourbon (Ile) . Époque de sa décou-

verte; son premier nom; détails géo-

graphiques et topographiques; histo-

rique de cette colonie, VIII, 235, 236.

Bourbon (Sires, puis ducs de). Leurs

tombeaux à Souvigny (g.|, II, 336.

Bourbon - l'Abchambault. Histoire

de cette ville ; son nom latin , ses eaux

minérales; sa sainte chapelle, I. 182;

XXXI, .397.

Bourbonnais. Origine de la réunion

de cette province à la couronne de

France; département formé dans ses

limites, I, 74.

Bourdeille (Famille de). Quelques

mots sur cette maison. Le château de

Bourdeille, lune des quatre baronnies

du Périgord (g.), XX, 161.

Bourdon (Sébastien), peintre. Son

tableau allégorique, /« Sécurité (g.),

xvn, 1, 2.

Bourdon ou Bonibus. Observations

sur cet insecte, VII, 283.

Bourdon de Notre-Dame de Paris.

Date de sa fonte; son poids, I, 357.

Bourgeois (Marin). Quelipies mots

sur cet artiste; fusil à vent dont il est

l'inventeur (g.), XVI, 295.

Bourgeois en France. Histoire de la

bourgeoisie, II, 304.

Bourgeois de Paris au dix-huitième

siècle. Privilèges qui étaient attribués

à cette qualité, XXVI, 335.

Bourges. Sou ancien nom ; à quelle

époque cette ville était la capitale des

Gaules, I, 269.

Voy. Cathédrale de Bourges,— Hôtel de ville

de Bourges.

Bourgmestres distribuant les mix

du jeu de l'arc, tableau de Vander-

Helst (g.), XVI, 249.

Bourgogne. Origine de sa réunion à

la France ; départements compris dans

ses anciennes limiles, I, 74.

Voy. Vins de Bourgogne.

Bourgogne (Duc de), père de

Louis XV. Lieu et date de sa naissance,

IX. 100. .loie causée par sa naissance;

maison du jeune prince (g. 4). 101. Age

où il mourut, 102.

Bourgogne (Duf de), iwlit-lils de

Louis XV. Surnom que lui donnait son

précepteur, V, 7.
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Bourguignon (le).

Voy. Courlois (Jacques).

Bourguignons salés. Origiae de

ce dictou, II, 32:).

BouRiATES- Origine decetlepeuplade;

contrées qu'elle habite: X, 160.

BOUBRE.VU.

Voy. Bouteille du bourreau.

Bourreau de Meliin. Réponse de

Henri IV à un courtisan qui soUicilait

la donation des biens conlisqués sur ce

bourreau, IV, 3bi.

Bourreau (Quittance d'un) au quin-

zième siècle. VI, 3i3.

BouRRiyuiERS égyptiens. Leur cos-

tume, V, 69. Leur corporation; leurs

mœurs, VI, 35. Kombre de bourriquieis

du Caire, d'Alexandrie, 36: chant du
bourriquier égyptien, 37.

BouRSAULT, auteur dramatique. Ses

priniipaux ouvrages: date de sa mort,

1.271.

Bourse d'Anvers (g.), VI, 41 . Époque
de sa construction; description, iî.

Bourse de Londres. Nom de son fon-

dateur; incendie du bâtiment primitif

de la Bourse en 1 666 : sa reconstruc-

tion: description de la Bourse actuelle

(g.|, V, 373.

Voy. Joueurs de bourse.

Bourse de Palma (la Louja). Époque
de sa construction ; description du mo-
nument; son état actuel (g.). V. 9.

Bourse de Paris. Lieux divers où les

négociants de Paris se sont réunis pour

traiter de leurs affaires ;
première

bourse autorisée, III, 286. Durée des

séances de la bourse, 287.

Voy Palais de h Bourse.

Bourse de Saint-Pétersbourg (g.j,

IV, 69. Architecte français (jui en donna

les plans ; époque où elle fut ouverte

au commerce, 71.

Bourse de Trieste (g.). Époque de

ta construction : stvle de son architec-

ture. XXII. 261.

Bourse de Valenc* (la Lonja). Sa

description (g.), II. 349.

Boubsel. Invention que lui doit l'ar-

chitecture militaire, IX, 238.

Bourses de commerce. Ancienneté

de leur origine. III, 2S5. Origine du

mot bourse, 286.

BouBvalais derrière^ la charrette.

Exécution d'un jugement rendu par la

chambre de justice, en 1716 (g.),

XXVIII, 261.

Boussole. Ses déviations. I, 282.

Navigateur qui les observa le premier,

III, 31o. Historique de linvention de

cet instrument. 342. Nom que les ma-
rins lui donnent habituellement; com-
position de la boussole : g.K VIII, 227.

Vers français du douzième siècle ou elle

est décrite ; nom qu on lui donnait alors,

335. Description de la rose du compas
(g.),X,342.

Boussole du géologue (g.). Compo-
sition de cet instrument; son applica-

tion aux recherches, XXIV, 304.

Boussoles terrestres, ou Chars ma-
gnétiques chinois (g.|. .\ qui l'inven-

tion en est attribuée, XXII. 88.

BouTAN, État de l'Asie. Situation.

VIII, 368.

B0VTAME.NS. Usage des echarpes chez

ce peuple; particularités touchant ses

prières, VIII, 368.

Bouteille, chanoine de la cathédrale

d'Évreux au treizième siècle. Fondation

qu'il fit pour la procession noire qui

avait lieu en cette ville, XVII, 9.

Bouteille du bourreau. Description

de ce châtiment: pierre que les con-

damnés portaient au cou (g.), II, 378.

Bouteille des courants. Indications

utiles pour la science hydrographique

obtenues par ce moyen, XIV, 124.

Bouteille (la) enchantée, conte po-

pulaire irlandais (g.), XI, 133.

Bouteiller (Jean). Ses travaux de

sculpture à Notre-Dame de Paris, I,

357; VII, 16.

Boutique. Étvinologie de ce mot,

XII. 258.

Boutique d'aquaiolo, à Naples (g.),

VIII, 282.

Boutique (une) au dix-huitième siècle

(g.). Physionomie quelle présentait;

différence entre le marchand d'autrefois

et celui de nos jours, XXI, 61.

Boutiolt; de perruquier au dix-hui-

tième siècle, dessin de Loutherbourg

(g.), XXVIII, 44.

Boutique (Intérieur d'une) de perru-

quier sous Louis XV (g.), XXX, 152.

Boutiques au Caire. Boutique d'épi-

cier (g.), X, 69. Disposition des bou-

tiques; heure où elles se ferment; leurs

gardiens, 70.

Boutiques chez les Romains. Com-
ment elles étaient classées: enseignes;

enseigne d'un crémier, enseigne d'un

marchand de vin, trouvées à Pompéi

(g. 2), IV, 93.

Boutiques de Paris. Progi'essiou dans

leur luxe de décoration intérieure et

extérieure. XII, 42.

BouTRE (un), bâtiment des habitants

de la Grande-Comorc (g.), XXHI, 261

.

EouTS-RiMÉs. Définition de ce jeu

d'esprit; époque où il fut en grand
honneur eu France, VI, 310.

Bouvier (le), constellation, III, 189.

BOUVINES.

Voy. Bataille de Bouvines.

Boi-vREuiL (le) du père Marc, anec-

dote, XXII. 199.

Bouvreuil (le) et le Chardonneret,

apologue de Goethe, XXI, 327.

BouzABD ( la Famille ) à Dieppe.

Preuves de dévouement pour les nau-

fragés; récompenses accordées à ses

membres: maison Bouzard (g.), III,

240.

BovvLEs (Miss). Son portrait par

Reynolds (g.), XXV, 383.

Boxeurs. Historique de l'art de boxer

en Angleterre: exemples de combats

(g.), VIII, 279. Coupe d'argent donnée

en présent à un boxeur (g.), 280.

BoYER, président de la république

d'Haiti. Sa proclamation lors de son

avènement au pouvoir, I, 63. Notice

biographique sur le président Boyer;

quelques mots sur son administration

,

XXX, 364.

BoreR ( Médaillon de ) ,
président

d'Haiti, par David d'Angers (g.), XXX,

I

374.

I Bra, sculpteur. Ses figures allégori-

ques de l'arc de triomphe de l'Étoile

,

III, 34. Sa statue de Joinville (g.1, IV,
73. Bas-relie's dont il a décoré la co-
lonne de Napoléon à Boulogne-sur-Mer,
IX. 179.

Brabançons. Bandes qui portèrent
ce nom; leurs autres dénominations,
X, 300.

Bracelets de Diane de Poitiers. Col-
lection où ils sont conservés (g.), VI.
99.

Bracelli
,

peintre. Sa collection

nommée Caprices ; deux ligures grotes-

ques: date de sa mort (g. 2), 111, 28.

Bracii.mann (Louise), poète. Chris-

tophe Colomb, ballade, II, 26. Autre
traduction, XVII, 163.

Brachvbtocurone. Savant qui pro-

pose la solution de ce problème géo-
niélrique; son objet et sa définitiou,

III, 2. Savants qui en trouvent la solu-

tion, 3.

Braconniers. Loi rendue contre eux
par Guillaume le Conquérant en Angle-
terre, IV. 68. Loi publiée en France
par François I"'. V, 71. Acception du
mot braconnier jusqu'au dix-seplième

siècle : sa signification aujourd'hui

.

XXVI I, 23.

Braconnot , chimiste. Acide qu'il

découvre. Ill, 174.

Bradley, astronome. Ses décou-
vertes; sou désintéressement, II. 131.

Bbadypes ou paresseux.

Voy. Paresseux.

Brag.vnce (Maison de). Époque de
son avènement au troue de Portugal,

VIII, 58.

Brahm. Définition de cette divinité

hindoue, V, 216.

Brahma. Divinité dont il est l'une des

trois personnes; ce qui est personnifié

dans Brahma, V. 216.

Brah-mane se soutenant en l'air sans

aucun support apparent (g.) , I, 128.

Voi/. Jongleurs indiens.

Br-Vhmane expliquant la loi dans un
temple de Bénarès (g.), VIII, 1

.

Brahmanisme. Nombre des sectateurs

de celle religion, V, 303. Discrédit

actuel des brahmes, VllI, 2.

Brahme (le) voyageur, par M. Fer-

dinand Denis. Proverbes et sentences

tirés de ce livre, VI, 132. .\nalyse,

IX. 34. Autres pensées recueillies dans

ce livre. XXI, 299.

Braise. Si elle peut produire l'as-

phyxie. IV. 30.

Bramante, architecte et peintre. Édi-

fices dont il a fourni les plans, I, 79
;

IV, 27.

Branca (Giovanni), ingénieur. Ses

essais sur l'application de la vapeur ;

pilons mus par ce procédé (g.), XVI,
234.

Brancas (Ducs de). Origine de leur

famille; leurs armoiries; type du Dis-

trait, fourni par le duc de Brancas à la

Bruyère (g.l, VI, 25.

Bbanoellus (l'Admirable) et l'ingé-

nieuse Mogusius, XXII, 91.

BR.VNnoiN, peintre. Ca médecin du

dernier siècle allant visiter ses malades

(g). V, 344.

Brandt (Comte Enevold de). Sa mort

comme complice de Stniensée , 1 .. 95.
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BRANDT.»Mptaux qu'il découvre, VII,

18i. Diiles de sa naissance et de sa

mort, XXVI, 191.

Branle-bas de combat. Description

de cette manœuvre, VIII, 228. Étymo-

logie du mot branle-bas, X, 156.

Bhas. Leur structure ; les os du bras,

leurs noms, XVII, 21 -4.

Brasikr antique (g.), IV, 276.

Brauvver (Adrien), peintre. Tableau

où Craesbeke l'a représenté (g.),I,

368. Age où mourut ce peintre, VIII ,

307.

Bravais. Notice sur les pliénomènes

du mont Blanc; description de l'ombre

du mont Blanc, XXII, 27i.

Brave (le| homme, dessins deUetzsch

(g. 4|, XXI, 284.

Br.u' (le Pays de). Description géo-

logi(|ue; produits du sol; marchés im-

portants de ce pays, XVIII, 10.

Bréant. Procédés métallurgiques qui

lui sont dus, IV, loo. Coupes de palla-

dium qu'il a fait exécuter, 156.

BRiiciiE (la) au Diable, prés de Poti-

gnyen Normandie (g.), légende, XXX,
il.

Bréda.

Voy. Église de Bréda, — Prise de Bréda.

Bréguet , célèbre horloger. Date de

sa mort, I, 271 . Exactitude de ses pen-

dules aslroniiiiii(|iii-. Ml, 391. Époque
et lieu de su ii;ii<sinrc : diversité de ses

travaux et pfitr iiniiiicMicnts qu'il ap-

porte dans son art; son portrait (g.),

XV, 104.

Bréjie. Situation et description do

cette ville; quelques mots de son his-

toire; son gouvernement, VIll, S9, 90.

Voy. Vin de la Rose.

Bremer (Frederika). Conseils à une
jeune tille, XII, 63. Fcte de Noël en

Suéde et en Norvège, 406.

Bre.mgarten eu Suisse. Souvenir his-

torique qui se rattache à la livrée de
celle ville, V, 294.

Bre.nne (la). Nature première de ce

petit pays; travaux entrepris pour l'a-

mélioration de son sol, XXIX, 367.

Bresang (Jean), graveur. Son mono-
gramme (g.), III, 78.

Brésil. Navigateurs qui y abordent
les premiers, IV, 7. Mœurs des plan-

teurs brésiliens, V, 105. Époque de la

fondation de l'empire du Brésil, VI,
188.

Voy. Bahia, — Nègres du Brésil, — Or (Ex-
traction de 1') au Brésil,— Péons,— Rio-

Janeiro, — Villa-Rica.

Brésiliens. Mœurs et habitudes des
colons; leurs maisons; leurs costumes;
famille de planteurs allant à l'église

(g.), V, 105. Danses de sauvages bré-
siliens (g.), XI, 265. Caractère et mœurs
des Brésiliens, XV, 184. Anciens dan-
seurs brésiliens (g.); type d'une an-
cienne famille du Brésil (g.), XXVII,
144.

Brest. Aspect de la rade; descrip-
tion du port et de ses dépendances; le

goulet (g.), 111, 369, 370. La ville;

nature de son commerce, 371.
Voy. Canal de Nantes à Brfsl.

Brest, peintre. Son tableau : Missir-
Charsi, bazar des drogues, à Conslan-
tinople (g.), XXIX, 285.

Bretac.xe. Déparlemenis formés do

l'ancienne Bretagne ; époque de la réu-

nion du duché de Bretagne à la cou-

ronne de France, I, 74. Aspect de cette

contrée. XII, 319.

Voy. Léonais,— Luttes en Lasse Bretagne,
— Uetiquaires ou ossuaires en Bretagne.

Brétignt.

l'o!/. Traité de Brétigny.

Bretons. Détails ethnographiques;

type de race bretonne (g.), III, 208.
Les Origines bretonnes, par la Tour-
d'Auvergne, XIV, 134, 153.

Brelghel (Abraham) dit le Napo-
litain. Ses œuvres, III, 244.

Breughel (Jean) dit Breugbel de
velours. Kaisou de son surnoui; ses ta-

bleaux au Louvre, III, 244.

Breughel (Jean-Bap!isle). Lieu de
sa mort, III, 244.

Brelghel (Pierre) dit le Jeune, ou
Breughel d'Enfer. Raison de son der-

nier surnom, III, 244. Une gravure
svmbolique par ce peintre (g.), VU,
.396.

Breughel dit le Vieux, ou Pierre le

Drôle, peintre. Lieu de sa naissance;

lieu et date de sa mort; tableaux de ce

peintre que possède le Louvre; ses deux
scènes intitulées : les Gras et les Mai-
yres (g. 2), III, 244, 245. Imitation

du tableau du Colporteur (g.), VI, 345.

Son tableau : la Tempérance; un frag-

ment de la gravure qu'il en a faite (g.),

XXIII, 201.

Brevet (un) de capucins, XXI, 396.

Brevets d'invention accordés à

M™" de Mainlenon et à quelques autres

personnages célèbres du dix-septième

siècle. XXIV, 87.

JiRÉviAiRE de Saint-Jac(pies la Bou-
cherie, à Paris. Exemple d'un usage
du moyen âge, I, 360.

Brevvsteb. Jeu d'optique qu'il in-

vente, VI, 116.

Brézé {Louis de).

Voy. Tombeau de Louis de Brézé.

Brian (Louis), sculpteur. Un Jeune
faune, statue en marbre (g.), VllI, 108.

BrianBoirosie, roi d'Irlande. Époque
où il régnait sur ce pays; eircoiislance

de sa mort; sa couronne (g.), XIII, 28.

Brianço.n. Fortifications qui couvrent

cette ville; pont sur la Durance (g.),

IV, 232.

Briare.

Voy. Canal de Briare.

Briçonnet (Pierre). Fonctions qu'il

a occupées sous Louis XI: illustration

de sa famille, etc., XIX, 119, 120.

Briço.nnet (Médaille de Pierre) et

d'Anne Compaiug sa femme (g.), XIX,
120.

BRii)GETO\>-iN, capitale de la Barbade.

Aspect et description de celte ville (g.),

VIll, 17.

BnlEN.NE.

IV/j/. Bataille de Bnenne.

Brientz. Industrie de celle ville; son

imporlance commerciale, XI, 263. La
foire de Brieniz (g.), XVllI, 316.

BniG ou Brick. Détails du navire;

voile ((ui lui donne son nom; brig na-

viguant grand largue (g.), I, 56. Brig

en panne (g.), 188. Principales ma-
nœuvres des l)rigs (g.), III, 356. Brig

marchand courant au plus près (g.),

VIll, 188. Avant d'un mig marchand

(g.), 228. Brig de guerre mouillé vu
par le travers (g.), 229. Cabine d'un
ijrig marchand (g.), 324. Brig en pau-
tenne (g.), X, 261.

Brig-goelette embossé (g.), IX,
246.

Brig.anti.n près de couler bas faisant

des signaux de détresse (g.), IX, 8b.

Brigantine. Navire auquel cette voile

a donné son nom, I, 56. Détails sur la

brigantine; antres noms qu'on lui

donne, X, 376.

Brigie des votes, gravure d'Hogartli.

Explication du sujet (g.), V, 297.

Briguelle. Ancien type comique
;

vers composés sur ce personnage (g.),

Il, 269.

Brill (Matthieu). Ses fresques au
Vatican; sa mort prématurée, VIll,

307.

Brillant de la reine. Princesse qui

paraît avoir possédé ce bijou; portraits

que l'on y voit (g.), VIII, 77.

Brioché. Son théâtre de marion-
nettes, III, 62.

Briot. Ses procédés pour la fabri-

cation des monnaies, IV, 103.

Briot (François), sculpteur. Aiguière

en étain; musée où ce vase est con-
servé (g.), XX. 212. Portrait de Fran-
çois Briot (g.), 213.

Briques. Leur Aibrication chez les

anciens Égyptiens (g.), V, 283. Anti-

quité de leur emploi dans les con-

structions en Orient, VII, 91.

Brise (Charles). Innovation que lui

doit l'artillerie, X, 75.

Bbissac (le Maréchal de).

Foj/- Enfants jierdus du maréclial de Brissac.

Britton (Thomas), le charbonnier

musicien. Notice biographique, XXI,
403. Son portrait, d'après WooUaslou

(g.), 404.

Broglie (Albert de). L'Art, XXVIII,
278.

BuoKEX. Détails géographiques sur

cette montagne; superstitions qui sy
rattachent, I, 34 i. Panorama que l'on

découvre du Broken (g.), XIV, 246.

Broee, village de Hollande. Son as-

pect, II, 150; VI, 13.

Bro.ngmart , architecte. Monument
de Paris dont il donne les plans, 111.

286.

BuoNGNiARï (Alexandre), chiinisle.

Marche qu'il a imprimée à la manufac-
ture de Sèvres, VII, 90. Notice biogra-

phique, XVI; 7.

Broxgmart (Médaille d'Alexandre)

,

par David d'Angers (g.), XVI, 8.

Bronte (M""' Charlotte). La Piscine,

consolations, XXV, 326.

Bronze. Sa composition et ses usages,

production de ce métal en France, IV,

324. Analyse du bronze des frères

Relier, XlV, 2.

Bronzes. Valeur des bronzes d'orne-

ment fabriqués annuellemeni à Paris,

IV, 327. L'art dos bronzes eu France,

XXVI, 100, 1C7, 307, 386, 387;
XXVII, 246.

Brosse (Gabriel) , poi'le auxerrois.

Vers ([u'il a écrits sur Aunibal Ganter,

maître de chapelle au dix -septième

siècle. XXI, 39.
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Brosses. Si la forme en a changé

depuis le seizième siècle, IV, 253.

Brolette. Ulilité et forme ordinaire

de ce vciiiciile; une brouette singulière

(tr.), XIV, 336. Brouette à fourrages, à

deux roues (g.), XXIII, 360.

Brouette à voile, en Chine. Sa dis-

position; son utilité principale (g.),

XV, 332.

Broit.htox.

Voy. Pont suspeiuiu de Broughton.

Brouill.vrd ( un ) à Paris en 1 S88

,

XX, 101.

Broissier. Avantage qu'il remporte

sur les Aulriuhieus dans le défilé dit les

l'ourclies-Caudines, II, 134.

Brown.
Voi/. Pensées.

Bbowne ( M"'' Henriette ) , peintre.

Une femme dtleusis (g.), XXIX, 337.

Bruant (Libéral). Édifices élevés sur

ses plans, VI, 34.

Bricue. Description de cet insecte

,

VI, 58.

Bruckm.a.n.n (Ernest). Époque de sa

mort ; relique dont il a publié le des-

sin (g.), XI, 43.

Briévs. Date et lien de sa naissance
;

comédies qu'il a composées avec Pala-

prat ; date de sa mort, I, 366.

Voy. Avocat (f) Patelin.

Bruges. Importance ancienne de cette

ville; chiffre actuel de sa population;

physionomie de ses habitants; hospice

Saiut-Jean ; tableaux précieux qui y sont

conservés, IV, 174. Le palais du Franc

(g.|, XXU, 313. Le pont Saint-Jean et

la tour du Beffroi (g.), XXIII, 177.

Voi/. Hiille de Bruges, — Chapelle du Saint-

S.ing.

Brugiiansia ZippELii. Par qui cette

fleur a été trouvée; son aspect (s.). I,

376.

Bbuuuière, musicien.

Voy. Cloche (la) des ouvriers,— Piefiain (le)

des ouvriers.

Bruguièbes, baron de Sorsum. Sys-
tème qu'il a suivi pour traduire Shaks-
pearc; fragment de sa traduction , II ,

190.

Bhuix (de), publicisle. Lieu et date

de sa naissance , époque de sa mort
;

recueils littéraires auxquels il a coopéré,

XVIII, 176.

Voy. Pensées.

Hrulard (les). Noms sous lesquels

' itlc maison est connue; ses armoiries

(^•), VI, 44.

Bri i.oT (Défaite d'un) anglais. Récit

ducomhatdans lequel périt ce bâtiment

(ir.), XVII, 185.

Bnr.NEAu (Antoine).

Foi/. Journal de Bruiicau.

Bbuxeii.ut , reine d'.\ustrasie Son
supplice, I, 22.

Brunel, ingénieur.

Voy. Tunnel sous la Tamise.

BniNELLEscui, architecte. Lieu de sa

si'pultnre, V, 1 50. Son désintéressement

en faveur d'ini jeune artiste, XII, 73.

Son porUait: notice sur sa vie (g.),

XX, 93.

Voy. Église de Sainte-Maiie des Fleurs.

Bri.n.n. Situation et aspect de cette

ville; industrie ; commerce ; ses établis-

sements publics , XI , 25. Une vue de

Briinn et de la forteresse du Spielberg

(g.), XXII, 213.

Brunnen. Histoire de cette ville; sa

situation ; son portsurlelacdesQuatre-

Cantons (g.|, XIV, 273.

Bruino (Saint). Ordre religieux dont

il est le fondateur, I, 227.

Brunswick (Scène de village dans le).

Paysans du Brunswick allant à la messe

(g.), XXIV, 1.

Brutus (Junius). Sa défaite à la ba-

taille do Pnilippes; sa mort, I, 319.

Ses adieux à Porcic au moment de quit-

ter l'Italie, VII, 173.

Bruxelles. Sa situation ; son as-

pect, IV, 171. Caractère distinctif de

ses habitants, 172. Le Parc (g.), XX,
193.

Voii. Commune de Bruxelles,— Église Sainte-

Gudule, à Bruxelles,— Jardin botanique,

à Bi'uxelles.

Buache , savant géographe. Sa mé-
thode de géographie naturelle, XXVIII,
390.

Bubale. Incertitude sur la nature de

cet animal jusqu'à Buffon ; description

du bubale, 111,328.

Bucentaure (le). Débris que les gon-

doliers de Venise en conservent , V ,

311. Cérémonie dans laquelle figurait

ce navire (g), VIII, 336.

BucU/Ui.VN. Note biographique , I
,

287.

Bûcher d'Ephestion. Description par

Diodore de Sicile ; dessin par M. Qua-
tremère de Quincy (g.), XVII, 163,

166.

BucuERS pour les apothéoses des em-
pereurs romains. Description donnée
par llérodien, XVII, 166.

BuciiwALDER , ingénieur. Ses obser-

vations sur le mont Sentis, pendant un
orage, Xll, 42.

BucKAREST. Description de cette ville;

sa population ; induence des idées et

des coutumes françaises, IX, 194.

BUCKELD.

Voy. Benkels.

BucKLAND ,
géologue. Obsorvatious

sur la piste des animaux fossiles , IV
,

286.

BucKMiNSTER. Fragment sur la véri-

table pieté, XI, 159.

BuDE, capitale de la Hongrie. Autre

nom de coite ville; sa population; ca-

ractère oriental de ses églises; palais

du gouvernement; relique qu'on y con-

serve (u;.), XVUl, 28't. Le bain des

pauvres'à Bude, XXIV, 207.

Voy. Université de Bude.

BuDÉE (Guillaume), helléniste. Juge-

ment porté sur lui par Érasme et par

Scaliger; époque de sa mort, V, 367.

Son opinion sur le livre d'Érasme : les

Adagia, XXIU, 147.

Budget. Étyniologie de ce mot, IX,

140.

Budget de l'État en France. Ce qui

le constitue ;
commeut il se votait, VI,

50.

Budget de la vie. Essai philosophi-

que et moral, XIV, 33.

Buiiu. (Jean de). L'homme de cour

et l'homme de guerre; fragment d'un

roinau inédit de cet écrivain du quin-

zième siècle. V, 236.

BiTEADERO (le), près do la côte du
Mexique (g.). Jet d'eau naturel; expli-

calion de ce phénomène, XXVll, 73.

BuFFiER (le Père).

Voy. Pensées.

Buffet du temps de Henri IV, au
Louvre. Intérêt que ce meuble présente

au point de vue historique et artistique;

description (g.), XVIII, 225.

Buffle. Genre dont il fait partie, I,

238. Son rôle dans les combats d'ani-

maux à Java, II, 179.

Buffle du Cap. Caractère distinctif,

I, 238.

Buffle de l'Inde. Son aspect formi-

dable; sa chasse, I, 34. A quelle époque
il fut amené en Egypte, eu Grèce et en

Italie, «38.

Buffon. Parallèle de Buffon avec

Daiibenton, H, 127. Jugement porté sur

Buffon par Geoffroy Saint- Hilaire;

lieu et date de sa naissance ; fac-similé

de sa signature, IV, 211. Odes d'Écou-

chard Lebrun sur Buffon, VII, 158.

Hypothèse de Buffon sur la formation

dû s\stème solaire, VllI, 371. Appré-
ciation du génie de Buflon , IX, 195.

Sa description de la lavandière et de

la bergeronnette, XIX, 286. Sa descrip-

tion du chimpanzé (g.), XXIII, 361.

Embellissemeuts faits par Buffon au
château de Montbard devenu sa pro-

piiété, XXIX, 330. Une lettre de Buf-

fon à M™" Necker, XXX, 99.

Voy. Pensées.

Buisson (le), tableau de Ruysdael.

Appréciation de cette œuvre (g.), XVI,
193.

Buisson (le) ardent, tableau de Le-
brun. Gravure qui a été faite de cette

oeuvre (g.), XXHl, 117.

Buisson (le) à sucre. Se trouve au cap
de Bonne-Espérance; description des

fleurs de cet arbuste ; moyen d'en ex-

traire le sucre, XXIII, 32'7.

Bulgares. Leur caractère ; leurs

mœurs ; industrie et religion de ce

peuple (g.), XI, 18.

Bulgarie. Situation decelteproviuce;

ses villes principales; son état actuel,

XI, 18,

Bulgnéville.

Voy. Chêne des partisans.

Bulimes. Singularité citée sur ces

coquilles, XXUl, 363.

BuLLANT (Jean), architecte. Pays où
il étudia son art, V, 374. Commence-
ment de sa célébrité, XI, 297. Fonctioa

à laquelle il fut appelé par Henri II,

300. Travaux dont il fut chargé au
Louvre, XII, 155.

Voy. Château d'Écnuen, — Colonne de Mé-
dicis, — Palais des Tuileries.

Bulle d'imprécation de Jean VIII,

Vil, 402.

Bulle d'Innocent X contre les pro-

positions de Jansénius, I, 126.

Bulle d'or de Charles IV. D'où lui

vient son nom; préambule de cet acte,

I, 138.

Bulle de 1 536. CircoDStance de sa

promulgation, XIX, 99.

Bulles de savon. Réflexions morales

sur le jouet des bulles de savon , VII ,

1. Les'hulles considérées au point de

vue de la physique, 2, 3.

Bulles (les) de savon (g.), apologue,

XXVIU, 4.
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BcLi-ES (les), 4e savon, tableau de

Miéris le jeune (fj.), VU, 1.

Billet, ardiilectc. Son maître; mo-

nument qu'il éleva à Paris, XV, 326.

Bi-.NDELKAN (le), (laus l'Hindoustan.

Aspect de ce pays ; mœurs de ses ha-

bitants; un paysage du Bundelkan (g.),

XII, 105.

BioNABOTTi (Michel-Ange).

Voij. Michel-Ange.

Bto.NTALENTi. Pâlals édifié par cet ar-

chitecte près de Florence, X, 209.

BlI'HQNIES.

Vuy. Diipolies.

BiPRESTE. Monographie de cet in-

secte. XVII, 294; (g.), i08.

BiBCKHARDT (Louis), vovageur. Rui-

nes qu'il découvre, IV, 36'7.

BlRET.

Voy. Pensées.

Bi'REAU des longitudes. Sa création,

1. 167.

Bureau des secours à domicile de

l'assistance publique. Son orsanisation.

XXIX, 306.

BuRGER. Ballade célèbre dont il est

l'auteur, 1.151. L'Empereur et^ l'Abbé,

ou les Trois questions, IX, 174.

L'Homme de cœur, chanson populaire,

XV, 199. Le Chasseur, ballade. XXI,
303.

BuBGMAiB (Hans), graveur. Son mo-
nogramme (g.), III, 78. Lieu et date

de sa naissance ; ouvrages qu'il a ornés

d'un giand nombre de gravures, 233.

BuRGos. Emplacement primitif de

cette ville et situation actuelle ; arciii-

tecture distincte; population, V, 217.

Ancienne splendeur de Burgos; son état

actuel; ses monuments; ruines d'un

couvent (g.), VIII, 73.

BuRKANA (Baron de). Notice sur ce

voyageur; son album, III, 50.

BuBKE (Edmond). Époquedesa mort;

fac-similé de sa signature, IV, 21 1

.

Voy. Pensées.

BUBKSVILLE.

Voy. Puits de naplite près de Burksville.

BuENET, peintre. Un Orphelin (g.),

XXI, 209.

BuBNouF (Eugène). Courte notice

sur ce savant, XXIX, 103. Son mé-

daillon, par David d'Angers (g.), 104.

BUR.NS (Robert). Note biographique;

ses vers sur une fleur renversée par sa

charrue. I, 191. Sa ballade de Jean

Grain-d'Orge, VIII, 47. Bannockburn,

poésie, 112. Duncan Gray, chanson,

XXIV, 315. Autres détails biographi-

qnes sur Burns ; ses œuvres. XXVll,
345. Humble pétition de l'eau de Bruar

au noble duc d'Atliol, poésie, 346. Fin

de la notice sur Burns, 378.

BUBTOX.

Voy. Pensées.

Busards. Caractères distinctifs de

ces oiseaux ; espèces connues en France,

VI. 136.

BrscHETTO , architecte célèbre du

onzième siècle. École dont il fut le fon-

dateur. XXVIII. 274.

BuscHiNG, géographe. Lieu de sa

naissance ; date et lieu de sa mort ; son

plus célèbre ouvrage, I. 126.

Buse (la) apprivoisée du curé de

Saint- Pierre de Belesnie . anecdote,

XXVIII. 155.

Buses. Leur conformation : diverses

espèces, VI. 136. La buse bondrée (g.);

ses caractères distinctifs ; contrées

qu'elle habite, XXX, 232.

Buss, peintre. Le Peintre de marine,

XV, 81.

Bussy, chimiste. Métal qu'il a isolé,

VII, 184.

Buste de jeune femme (g.), sculp-

ture de la renaissance ;
musée qui pos-

sède cette œuvre remarquable, XXV,
156.

Buste en terre cuite trouvé, en 1 81 S,

à Vichv-les-Bains. Explication de cet

objet d'art proposée par M. Tudot (g.),

XXVI, 376.

Butler (Joseph).

Voy. Pensées.

Butler (Sarouel). Poème comique

qu'il a composé
;

quelques mots sur

Butler, XVI, 57.

Buttal (Master), ou le leuue garçon

bleu, peinture de Gainsborough (g.).

Célébrité de ce portrait : son possesseur

actuel. XXV, 233.

Buveurs (Scène de), peinture trouvée

à Pompéi (g.), IV, 100.

Buxton (Jedediah). Aptitude extraor-

dinaire qu'il avait pour la numération,

V, 238. Son aptitude pour le calcul de

tète ; époque de sa naissance et celle

de sa mort, XXIV, 192.

BïRON- (Lord). Invocation au Par-

nasse. I, 353. LePrisonnier de Chillon,

poème: visite de Byron au château de

Chillon, III, 73. Slropiie sur la statue

antique du Gladiateur mourant, 3.59.

Épitaphe d'une année, IV, 406. Frag-

ments sur Lisbonne, V, 348; sur Ma-
zeppa, 369 ; sur les Albanais, VI, 128;

sur le château de Chillon. 161 . Couvent

à Athènes où demeurait lord Byron (g.),

VU, 352. Époque et âge où mourut lord

Byron, VIII, 307. lettre écrite à lord

Byron par un Anglais qui venait de

perdre sa femme, IX, 147. Sa réponse

à un critique qui disait que l'on ne pou-

vait être rôti et noyé tout à la fois, XV,
95. Son fragment sûr Prométhée, XVIII,

286. Ses impressions à la vue de la

chute du Staubbach. XXI, 354.

Bv/.ANCE. Par qui cette ville fut fon-

dée; empereur romain qui y transporta

le siège de l'empire ef lui donna son

nom, I, 81.

Voy. Constantinople.

Bvzantine (la). Époque à laquelle

fut publiée cette collection historique,

XVII, 103.

Caaba.

Voy. Kéabé.

Cab. Forme de ce véhicule d'impor-

tation anglaise (g.), XVIII, 404.

Cabanel, peintre. Son tableau : la

Veuve ilu madré de chapelle (g.), XXVII ,

229.

Cabanis.

Voy. Pensées.

Cabaret de Ramponneau, ancienne

estampe (g.), IX, 233.

Cabaret (le) Renard, dans le jardin

des Tuileries. Événements dont il fut

le thé;itre
;
jardin du cabaret Renard

(g.), XX, 93.

Cababkts. Ordonnance du seizième

siècle qui en défend l'entrée sous peine

d'amende et de prison, III, 228. Autre
édit du même temps sur les ivrognes,

312. Bien qu'on outiendrait de la ré-

forme des cabarets, .\l, 387.

Cabarets (Roulette des) pour payer
l'éciit; nsage ancien de ce jeu, lit, i)7.

Cabasson, dessinateur. La gargouille

de Rouen et lo privilège de saint Ro-
main (g.), XXlll, 273.

Cabinet (le) de M. de Blainville,

sanctuaire impénétrable, XXll, 131.

Cabinet (le) de Cicéron. Soins qu'il

mit à le former, XIII, 99.

Cabinet (le) de M. de Scudéri. Objet

de ce livre et but de son auteur; gra-

vure frontispice de cet ouvrage (g.),

XXIV, 275.

Cabinet de Verres. Richesses qu'il

renfermait; nomenclature des objets les

plus curieux, XVII, 7, 8.

Cabinet des cartes et plans à la Bi-

bliothèque impériale. Époque de sa

création ; énuuiération de ses collec-

tions, IX, 290, 291. Visite au dépôt

des cartes, XXV, 15. Énuméralion des

richesses de cette collection, 16, 135,

380.

Cabinet des estampes à la Biblio-

thèque impériale de Paris. Époque où

il fut créé, 1, 239. Nombre des estampes

d;uis l'origine et actuelleinent, IX. 143.

Collection dont il a été formé; la nou-

velle galerie des estampes (g.), XXIU,
297.

Cabinet d'histoire naturelle . à

Bruxelles. Curiosités qu'il renferme,

IV, 171.

Cabinet d'histoire naturelle de l'Aca-

démie ries sciences , à Saint-Péters-

bourg. Époque de sa fondation ; collec-

tions qui en ont formé le premier fonds;

ses priih ipales richesses (g. 2), XVI,
325, 326.

Cabin'et des médailles, pierres gra-

vées et autres monuments antiques, à

la Bibliothèque impériale rie Paris. A
quelle époque remonte sa création ; son

histoire; vols qu'on y a commis, H,
29, 30. Diptyques et triptyques qu'il

possède, V, 4Ù8. Médaille du roi René

et de Jeanne Laval , sa seconde femme

( g.), XXI, 208. Camées
(
g. 7 1, XX VIII,

70. Une sardoine gravée (g.), 123. La

salle du cabinet des médailles (g.),

XXIX, 349.

l'ov. Bijoux anliqnps, — Br.if ciels de Diane

de Poitiers, — Cachet de Michel-.\nfc, —
C;iniée de la sainte (Chapelle , — Coupe de

Ptoléniée, — Personnages gaulois ( Sta-

tuclles de ).

Cabinet (un) d'histoire naturelle,

composition et dessin par Tony Johan-

not(s.), XXI, 81.
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CABOcniExs. Note historique sur celle

faction ; origine do son nom, X, 333.

Cabocles, ou Indiens catholiques du
Brésil : industries qu'ils exercent ; leur

adresse comme archers (g.), XII, 72.

Cabot (Jean et Sébastien). Leurs

voyages ; commission de navigation

donnée à Jean par Henri VII, I, "299.

Caboil. Histoire de cette ville : son

occupation par les Anclais ; insurrec-

tion de 18SI, XI, 83.
"

C\BRAL (Alvarez). Contrée iiu'il dé-

couvre en Amérique, IV, 7.

Cabbeba (lie de). Sa situation, cé-

lébrité de cette ile dans notre histoire

contemporaine, XVllI. 341.

CABEtioLF.s (les) du pantin, jouet d'en-

fants. Définition de son mécanisme

(g. 2V XVI, 19, 20.

Cacao, semence du cacaoyer. Ali-

ment dont il est le principe; fruit qui

le renferme (g.), 11. 108.

Cacao fausse monnaie. Contrée où

cette amande reçut une valeur moné-
taire; sa contrefaçon, XXIII. 359.

Cacaoveb. De quel pays il est origi-

naire; son classement botanique : nom
que lui a donné Linné ; feuilles, (leurs,

fruits (g. 2), II, 108. Sa végétation.

109.

Cacatoès. Famille dont ces oiseaux

font partie: leurs caractères dislinctifs;

diverses espèces de cacatoès (g. 2), II.

i02, 403.

Cacailt (François). Notice biogra-

phique; son portrait: collections artis-

tiques qu'il forma; comment elles de-

vinrent le premier fonds du Musée de

Nantes (g.), X, 228.

Cachalot. Caractère distinclif; sub-

stance que l'on en retire, 1, 403.

Cachemibe (Royaume, puis province

de). Singulier mode de culture pratiqué

par les Cachemiriens, III, 316. Des-

cription de la vallée qui constitue ce

pays, IV, 231. Histoire de Cachemire,

iHî. .Autres détails sur la vallée de Ca-

chemire et sur ses habitants, X, 269.

Jardins flottants de la vallée de Cache-
» mire, XllI, 4.

C\cnEMiRE (Ville de). Sa situation

topographique: climat; population. IV.

251. .\utres détails, X, 271.

CACHEMIRES. Antiquité des cbàles

portant ce nom : description que fait

Aristote d'un cachemire destiné à Al-

cisthène de Sybaris, XI, 21 1.

C\cnE.MiRES français. Créateur de

cette industrie, II, 170.

Cachemires des Indes. Époque où

l'usage en commença en France, 11,

169. Détails sur leur fabrication dans

la vallée de Cachemire, X, 270.

Cachet de Childéric (g.). Empreinte

trouvée récemment de ce cachet, XXV,
392.

CvcHET de Michel-.\nge. Description

de cette pierre gravée ; opinions di-

verses sur le sujet qui s'y trouve in-

laillé et sur l'auteur de celte œuvre;
dimension réelle et amplifiée de ce ca-

chet (g. 2), XI, 135. Collection dont il

fait partie, 136.

Cachets de Pierre le Grand. Deux
types (g.), XXX, 213.

Cachets des premiers chrétiens. Sym-
boles que l'on y gravait, VIII, 220.

Cachots (les) du Spielberg. Détails

sur cette prison, par M. Remade, Fran-

çais, chargé d'une mission uflicielle,

XXII, 211 à 213.

Cachou. Composition débitée sous ce

nom en Europe, IV, 42.

Cacolets de l'armée française en

Algérie (g.), X, 232.

Cad.vjiosto, voyageur du quinzième

siècle. Conquête commerciale qu'il fit

dans l'une de ses excursions sur la côte

d'Afrique. XXVllI, 273.

Cadavres donnés en gage chez les

Égyptiens anciens, 1, 11.

Cadeaux de noces au dix-septième

siècle. Description de ces bijoux ; à qui

ils furent destinés (g. 2), XI, 392.

Cadexas arabe. Son mécanisme (g.),

XIX, 252.

Cadenas à combinaisons. Description

de leurs diverses parties (g.), XVI, 192.

Cadésie.

Voy. Bataille de Cadésie.

Cadillac (Gironde). Situation de cette

ville : époque de sa fondation ; son châ-

teau, XVlll, 101. Fortifications de cette

ville au quatorzième siècle; la porte de

la mer (g.). XXX. 113.

Cadix. Époque de sa fondation ; son

ancien nom, IV, 46. Description de

cette ville (g.). Vil, 353.

Cadmium. Savants à qui on en doit la

découverte, VU, 184.

Cadran maritime à réflecteur.

Voy. Sextant à réflesiou.

Cadran solaire. .Manière de tracer un
cadran solaire autour d'une boussole,

XVI, 383. Le Cadran solaire, XIX. 287.

Cadran portatif des Pyrénées, ou montre

solaire (g.), XXV, 63. Le gnomon de

l'église Saint-Sulpice, XXVI, 87.

Cadrans , coquillages. Leur forme :

diverses espèces: cadran strié (g.), II.

173, 174.

Caen. Détails sur cette \ille; son

Université au moyen âge (g.), V, 377.

Une maison de (!;aen (g.), VIII, 302.

Cour de la Bourse, à Caen (g.), XXIX,
9.

Ko!/..\bba>c aux Daines,— .\bbaye aux Hom-
mes, — Église Saint-Pierre, à Caen.

Café. Pays dont il est originaire:

snn introduction en Europe et particu-

lièrement en France, 11. 138. Commerce
du café ; essais tentés pour suppléer au

café. 159. Introduction du café à Con-

stantinople, XX, 182.

Café Lloyd, à Londres, V, 373.

Café Pedrocchi, à Padoue, IX, 170.

Café turc à l'ile de Rhodes, tableau

de M. Aivasovsky (g.), XXV, 365.

Café (un) au dix-huitième siècle,

dessin de Loutherbourg (g.), XXVIII,
44.

Cafés à Paris. Premiers établisse-

ments de ce genre, II, 138. Nombre de

cafés à Paris sous Louis XV
;
leur nom-

bre en 1833, 139.

Cafés à Vienne en Autriche. Cir-

constance qui motiva la fondation du
premier café à Vienne, IV, 5t.

Caffa.

Voy. Théodosie.

Caffarelli (Statue du général). Pa-
lais qu'elle décore, U, 98.

Caffieu, ou Couffié , coiffure orien-

tale (g. 2), IX, 1.

Cafier. Pays dont il est originaire
;

aspect de cet arbrisseau, II, 158. In-

troduction du cafier aux Antilles, 139.

Cafrebie. Situation de cette contrée,

VI. 192.

Cafbes. Signification de leur nom
;

leurs nniHus et usages (g. 2), VI, 192.

Émigration d'une famille cafre (g.), 236.

Une femme cafre, XXI, 344. Industrie

luétalluraique chez les Cafres, XXII,
339.

Cages de fer chez les Chinois et les

Japonais, IX, 372.

Cages de fer sous Louis XI. Princi-

paux personnages qui y furent renfer-

més: description (g.), IX, 371.

Cagliostro. Procès célèbre dans le-

quel il fut impliqué; fête où il'pi'éten-

dait s'être trouvé avec Jésus- Christ,

IX, 80.

Cahier d'écriture de Louis XIV en-

fant. XXX, 291.

Cahorsins , usuriers au treizième

siècle en France. Origine de leur nom,
X, 3.33.

Caidjis (les), bateliers à Constanti-

nople, IX, 31; (g.), 167.

Cailles,

Voy. Combats d'animaux à Java,— Combats
de coqs et de cailles.

Caillié (René), voyageur. Sa des-

cription de Tombouctoii, XXIV, 132.

Caillouette. Ses travaux de sculp-

ture à l'arc de triomphe de l'Étoile,

111, 34. Lieu et date de sa naissance;

bas-relief qu'il e.\.écnte au Louvre. IX,

106.

CAaLV (Jacques de).

Voy. Aceilly (ChevaUerd').

Cain après la mort d'Abel. Extrait

de la Genèse
;
groupe que ce récit a

inspiré à M. Etex |g.), I, il 7.

Caique, embarcation turque, VIII,

324. Autres détails, IX, 31; (g.), 32.

Caire. Révolte au Caire pendant la

domination française, I, 319. Écoles

primaires, V, 7. Rues; quartiers; mai-

sons, etc., 70. Nom arabe du Caire,

XVI . 163. Nombre de quartiers qui

parlaïicnt la ville ; une rue du Caire (g.),

XXIÙ. 263.

Vol/. Boutique au Caire , — Cérémonie du

Do'seh au Caire,— Fête de Mahomet au

Caire,— Hôpital des chats au Caire,— Né-

cropoles du Caire.

Caisse de retraites et pensions via-

gères pour la vieillesse. But de cette

institution, XIX, 307.

Caisses (Des) d'épargne eu France.

Époque de la fondation de la Caisse

d'épargne à Paris ; exemple bientôt

suivi par plusieurs grandes villes ; dé-

tails statistiques sur les caisses d'épar-

gne en 1836, XXVII, 202.

Caissons suspendus. Leur usage dans

notre armée d'Afrique, X, 252. Autre

caisson léger suspendu à l'usage des

transports militaires (g.), XI, 406.

Calabre.

Voy. Tremblement de terre en Calabre.

Calais. Genre de pècbc que les Ca-

laisiens prétendent avoir pratiqué les

premiers, I, 386. Vue de Calais; son

importance comme place de guerre;
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siège de Calais
;
quelques mots de son

histoire (g.)- 1^'. '*"•'', 4^6.

Calamatta, graveur.

Voy. Masque de Napoléon.

Calas (Jean)'. Cause de sa condam-

nation; sa mort; sa réhabilitation, I,

38.

Calathava.

Voij. OiiliT (le Calalrava.

Calcau (Jean de). École à laquelle

appartenait ce peintre, un portrait peint

par le maître (g.), XXVIII. ^1'.

(^.^LCirM. Chimiste qui iiiili([iu' c-e

molal, VII, 184.

Calcul des fondions, ouvrage de

Lagrange. Récompense nationale dé-

cernoe à l'auteur, III, 155.

Calcul avec des jetons. Ancienneté

de cet usage; exemples de nombres
écrits avec des jetons; anciens jetons

à compter (g.), XVI, 368.

Calcul sur les doigts et par les mains.

Religieux a qui on doit le premier tra-

vail mélhoilique à ce sujet ;-nojnl)res

figurés (g.), XVI, 228.

CalcCtta. État des dernières classes

de la population dans cette ville, V,
279. Fondation de Calcutta; insalubrité

du climat. VII, 276. Monuments; po-
pulation, langage, etc., 277.

Voij École clirélienne de jeunes fdles à Cal-

cutta,— Trou noir (le).

Caldara (Polydore) de Caravage.

Supériorité de ce' peiulre dans l'art dé-

coratif appliqué à l'architecture ; un
vase de Polydore de Caravage

| g. )

,

XXX, 77.

Cale. Partie d'un navire qui porte ce

non» ; le supplice de la cale, VIII, 323.

Cale.mbours. Définition qu'en donne
Delille

;
première célébrité de France

en ÉC genre ; nom donné à ces jeux de
mots au dix-septième siècle ; railleries

de Rabelais à propos des calembours
du blason , IX , 23. Calembour de Na-
poléon, 24.

Calendes de janvier chez les Ro-
mains. Divinité à laquelle elles étaient

consacrées, I, 414.

Calendrier.

Voy. Almanacli, — Année.

CvLENDniEii anglo-saxon du onzième
siècle. Les douze mois, illustrations et

si^inilication de chaque dessin (g. 12),
XV, 387 à 390.

Calendrier de Bussy. Livre curieux
parles peintures qu'if renferme ; son
propriétaire actuel est inconnu, IV, 230.

CALKNDRfER CM bois. ÉpoqUC OÙ IcS

cabiidiicrs eu bois ont cte en usage;
leur forme habituelle (g.), XVIII, 48.

Calendrier de Flore, pour le climat
de Paris, .'^ur quel principe il est établi

;

savant (pii l'a iiiiaijiué. 1, 363.

Cu.KNDuiKii uaslroniunique de Gri-
niod de la Itevniere. lixtrait de ce livre,

XIX, 7.

Calendrier grégorien. A quelle épo-
que il fut institué; son admission pres-
que générale dans les pays catholiques,

V, 37.J.

Calendrier historique, ou Éphémé-
rides. Février, 1, 6, 1.-3, 22. .Mars, 22,
31, 32, 38, 16, 5:;, 62. .\vril, 63. 71,
78, 86, iCi, Mai, 95, 103. Ml. lit),

126. Juin, 142, loi, 159, 167, I7i.
Juillet, 175, 183, 191, 199, 207. Août,

208, 223, 231, 238, 247, 253. Septem-
bre, 262, 271, 279, 287. Octobre, 302,

310. 319, 327. Novembre, 343, 350,

366, 375. Décembre, 383, 391 , 399, 406.

Calendrier Julien. Origine de son

nom; pape qui le réforma. Pays où il

est encore en usage, V, 373.

Calendrier de la mansarde, par

M. Emile Souvestre, XVII, 2, 36. 74,

102,126.133,130,158, 194, 206, 229,

233, 245, 266, 277, 285, 326, 330, 354,

365, .378, 398.

Calendrier romain. Calendrier trouvé

àPonipei(g.), V, 197.

Voy. Année romaine.

Calendrier des saisons. Extraits du
journal d'un maître d'école, XI, 18, 29,

62, 93, 166, 238, 270, 309.

Calesso de Naples.

Voy. Voitures à Naples.

C\LESso (un). Scène italienne (g.),

tableau de Van-Muyden, XXVII, 109.

Calibar, célèbre rastreador à la Nou-
velle-Grenade, XV, 140.

Calice.

Voy. Ciboire.

Calice (le), gravure de llollar, d'a-

près la composition d'Andréa Manlenio

(g.), XIX, 325.

Calicut. Navigateur qui y aborde le

premier, IV, 7. Établissement que la

France y possède, VII, 143, 144.

Californie. Détails géographiques et

historiques sur cette contrée, 111, 307.

Notice sur la Californie; carie de ce

pays (g.), XVII, 291, 292, 321. Sables

aurifères de la Californie, XVIIl, 109.

Arbres géants en Californie, XXVI, 359.

Voy. Nouvelle-Cabfornie, — Santa-Clara.

Galigorant. Être fanlasiique de l'A-

riosle (g.), XX, 104.

Caligula. Tour qu'il joua au public

dans un amphilhéatre, III, 353. Son
avènement à l'empire, VI, 12. Son sé-

jour dans la Gaule, VII. 13. Son che-
val, Vlli, 59. Mort de Caligula, IX, 22.

Monument qu'il Ht élever à Boulogne-
sur-Mer, en mémoire d'un facile triom-

phe qu'il y obtint (g.), XV, 332.

CalixteIII. Flolte dont ce pape con-

fie le commandement à Jacques Cœur,
I, 109.

Callacaud (Inde anglaise). Quelques
détails sur cette ville (g.); le cap Co-
niorin, XXVI, 373.

Calliano. Prise de ce village et du
château qui le domine par l'armée fran-

çaise en 1796; vue du village de Cal-

liano. aquarelle deBagetli (g.). XXVII,
300.

Callicrate. Temple dont on lui con-
fie la conslruction, 1, 28.

Callot (Jacques). Sa vie et ses œu-
vres; la Paresse, un (iucux, Franca-
Trippa et Frilelliiio. ses ciimpositions

(g. 4), I, 92, 93.LesBoliémieus(g. 2),

IV, 188. Anecdote de l'eiil'aucc de Cal-

lot, 190. Époque de sa mort, XVII, 87.

Ses compositions sur le siège de la Ro-
chelle (g. 0), XVIIl, 257, à 264. La
foiidalion de Livourne paf Ferdinand 1"

(g.), XXII, 173.

Calme (le) cliampèlre . par Claude
Lorrain (g.). XXI, 121.

Calomniatrices. Cliàliinent singulier

qu'on leur inlliaeait jadis en plusieurs
pays (g.), II, 378.

Calomnie, quatrain de Pibrac, V,
208.

Calon.ne (de). Notice biographique,

IV, 201. Son portrait physi(|uéel moral;
industrie qu'il introduisit en France; un
mot deCalonneàilarie-Aiitoinetlc, 202.

Calonne (Gilles). Traité qu'il rédige

pour Philippe le Bel, son élevé, VII. 1 07.

Calorifères. Appareil dont ils se

composent, IV, 31.

Calou, liqueur indienne, VIII, 232.

Calvados (Département du). An-
cienne province dont son territoire Hii-

sait parlie, I, 74.

Calvaihe (le). Une vue de ce saint

lieu (g.), XVII, 133.

Calvart (Denis), peintre célèbre
dont il fut le premier maître, III. 282.

Calvi (Corse). Forlificalions nalii-

relles de celte ville, sièges qu'elle eut

à soutenir, XIX, 131.

Calvin. Date de sa mort, 1, 1 26 ; théo-

logien dont il cause le supplice, 327.

Calvinisme.

Voy. Protestantisme.

("amail (Sur l'usage du) dans l'église

de Chartres; schisme produit parmi les

chanoines du cbapitie en raison des
décisions contradictoires des conciles

sur l'usage du camail, XXIV, 33.

Camarade (le Bon), chanson par
Ubland, III, 202.

Camaret (Finistère). Pierres celti-

ques que l'on trouve dans le.s environs

de ce bourg (g.), XXVIII, 243.

Camargo (Mademoiselle de). Quel-
ques mots sur sa famille; appréciation

de son talent; vers de Voltaire en son
honneur. H, 214.

Cam.\rgue (la). Siliiation géographi-
que et topograpbique de celle contrée;

sa superficie; nature de son sol, XXI,
228.

Ca.mboge. Détails sur ce royaume,
tirés d'une relation chinoise du trei-

zième siècle, V, 402.

Cambrai. Épisode de son histoire,

VI, 51.

Voy. Ligue de Cambrai.

Cambriche ou Cbambige. Courte no-
tice sur cet arcbitecte du quinzième
siècle: édifices auxipii'ls il a travaille,

XXIV. 339

CA.MBRIDr.E.

Foj. Chapelle du eolléi;e du Uoi i\ Cambridge,
— Université de Cambridge.

Camée eu agate onvx à deux couleurs

(g.), XXII, 204.

Camée (un) du Musée des médailles

et des antiques, à Vienne (g.), .\uleur

de ce travail précieux : personnage qu'il

représente. XXX. 120.

Camée de la sainte (^.bapelle. Sujet

qu'il représente; vol de cet objet pré-

cieux; collection dont il fait parlie,

l\, 30. Souverain qui ie donna à la

sainte Chapelle, 1 22. .\ncieiines erreurs

au sujet de ce camée, III. 341.

Camée de Vienne eu ..Vulricbc (g.),

VI, 329. Description deVelle sardonix

(g.), XII, 237.

Camées en coquilles. Origine et dé-

tails techniques sur l'art de les sraver.

VI, 100.

Voy. Bracelets de Diane de Poitieif , — Co-
ijuille de ptMerin scidptée.
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Caméléon. Analogies et dissemblan-

ces eutre le caméléon et l'iguane, I,

lia. Description de cet animal (g.),

XIII, bo. Ses changements de conteur,

XXVI, 302. Caméléon dessiné d'après

nature, à Montpellier, par M. Charles

Noile (g.), 304.

Caméléopard. Animal que les anciens

désignaient sous ce nom, YI, 1 47.

Cameline. Sa végétalion liàlivc : huile

de cameline, VI, 383.

Camelo on Camelio (Victor).

\'oij. Médailles (Fausses) aiiliqucs.

Camisauds. Religionnaires designés

sons ce nom; leur insurrection, leur

soumission, X, 335, 336.

Camoens. Notice biographique, V,
294, "29S.

Voij. Giolte de Camoens , — Lusiadc.

Camp (un) d'Arabes nomades dans

la M^rmorique. Description tirée d'un

voyage de Pacho, XXI, 140.

Camp du Drap d'or. Détails sur l'en-

trevue qui porte ce nom dans l'histoire,

I, 143: X, 33G.

Camp du Drap d'or (Entrevue du).

Bas-relief de l'hiitel de Bourgtheroulde,

à Rouen (g.), X, 336.

Camp.\gne de IS09. Principaux fails

d'armes; traité qui la suivit, I, 311.

Ouverture de la campagne, VI, 403.

Campaoxe de 1814.

Toi/. Ephéraéiides des événements militaires

de 18U.

Campagne de Rome,
l'oy. Maremmes.

Campagne de Russie , tableau de

Charlet (g.), .IV, 116.

CAMP.xcNEsdItalie, 1796-1800. Quel-

ques épisodes de celte époqne belli-

queuse, XXVII, 297 à 304, 377.

Campagnol. Caractères distinctifs de
cet animal; diverses espèces; le cam-
pagnol ordinaire, ses mœurs; le cam-
pagnol des prés, ses mœurs (g.), VI,

167, 168. Le campagnol des neiges;

contrées qu'il habite; particularités cu-
rieuses sur cet animal (g.), XI, 16.

Campan.

Voij. Vallée de Campan.

Campanella. Ses doctrines philoso-

phiques et politiques; ses écrits; ana-

lyse de sa Cité du soleil, VI, 46. Moyen
indiqué par Campanella de lire dans la

pensée d'anlrui, XXX, 231.

Campanile deSainle-MariedesFleurs,

à Florence. Nom de l'architecte; style

de l'ar<liitecture, V, 130. Autres détails

(g.), XII, 216.

Campbell (Thomas). Son poëme tes

Plaisirs de l'espérance; fragment, XX,
338.

Campbell (Portrait de lady), par AI-

lan Ramsay (g.). XXX, 105.

C.xMPiiRE. De quel arbre on l'extrait;

ses dissolvants; quelles sont les plantes

indigènes qui en contiennent, I, 400.

Sa dassilication parmi les poisons, IV,

291. Reproduction du camphre avec

l'essence de térébenihinc, XXVII, 239.

Camphrier.

Voy. Laurier.

Campillo. Apologue : le Sinqe et l'Es-

clnre, XIII, 78.

Campo-Fobmio.
Voij. Traité de CanipnFormio.

Cvmpo-Vaccixo (Vue du), tableau de

Claude Lorrain (g.), XVI, 281.

Campo-Vaccino (le), à Rome. Une
journée passée à visiter ce lieu célèbre;

le Campo-Vaccino aujourd'hui (g.),

XXIX, 252.

Campos ou Anies. Mœurs et habi-

tudes de ces naturels américains (g.),

XIX, 382, 384.

C.oipos du Brésil. Plaines auxquelles

on a donné ce nom ; incendie d'un

campos (g.), XXVIII, 196.

Camps romains. Leur emplacement
ordinaire; leur construction, VII, 51.

Camps (les Deux). Un camp français

au dix-huitième siècle (g.), XXII, 28.

Un camp français au dix-neuvième siè-

cle (g.), 29.

Camus. Archives dont il fut le direc-

teur ; sa mission auprès du général Du-
monriez ; conséquence qu'elle eut pour
lui, II, 94.

Camis (Jean-Pierre), évéquede Bel-

ley. Place qu'il tint dans la littérature

du dix-septième siècle; quelques-uns de

ses bons mots ; ses romans et nouvelles
;

but dans lequel il les écrivit, XII, 142.

Canaan (Langage de). Locution ainsi

nommée à la cour de Catherine de Mé-
dicis, XV, 162.

Canada. Époque de sa découverte par

des pécheurs français, VI, 193. Nations
européennes qui l'ont possédé succes-

sivement; son état actuel, 194. Traité

qui l'enleva à la France, Vil, 227.
Mœurs et habitudes des pionniers au
Canada (g.), XII, 97.

Vou. (Juéliec, — Saint-Clair (Rivière),

—

Tremblement de terre au Canada,— Voya-
geurs au Canada.

Canada (Naturels du). Berceau ca-

nadien (g.), IV, 48.

Canal d'Aire à la Bassée. Époque où
il fut livré à la circulation. Vil, 347.

Canal d'Alexandrie en Egypte. Com-
munication qu'il établit; soii étendue,

VIII, 406.

Canal d'Aragon. Époque à laquelle

il a été commencé; sa destination pre-

mière; son parcours; palais-emharca-

déredu canal d'Aragon (g.), XXI, 65.

Canal des Ardennes. Époque de son
achèvement, VU, 347.

Canal d'.\rles à Bouc. Époque de son

achèvement. Vil, 347.

Canal de Beaucaire. Sa destination;

son développement; sa naviuation im-
portante, VUl, 306.

Canal du Berry. Époque de son en-
tier achèvement, VIU, 391.

Canal de Bourgogne. Bassins qu'il

unit, II, 156. Époque où il fut livré à

la circulation, VII, 347.

Canal de Briare, commencé en 1 605
(le texte doit être ainsi rectifié). Quels
sont ses deux points extrêmes; pays

qu'il met en cnmnninication, I, 254.

Epoque où il fut terminé, XVII, 87.

C\N\L du f.enlre ou du Charolais.

Contrées ipi'il met en coninnuiicalinn

,

I, 254.

Canal de jonction du Uliiii et du Da-
nube. But de cette entreprise tentée par
Charleniagne; son issue, I, 320.

Canal entre le lac Érié et la rivière

Hudson. Temps employé à sa construc-

tion ; son étendue ; inauguration solen-

nelle, III, 314.

Canal du Languedoc.

Voy. Canal du Midi.

Canal latéral à la Garonne. Loi qui

en a décidé l'exécution, VllI, 391.

Canal latéral à la Loire. Communi-
cations qu'il établit, I, 254. Pont-aque-
duc établi pour le passage de ce canal

(g.), V, 128. Époque où ce canal fut

livré à la circulation, VII, 347.

Canal de la Marne au Rhin. Loi qui

en a décidé l'exécution, VIII, 391.

Can.vl du Midi. Ingénieur qui en
conçut l'idée et le construisit; durée
des travaux; somme dépensée, IV, 58.

.\dmiration de Vauban pour le construc-

teur de ce canal, VU, 33. Réflexions

d'Allent relatives au canal, XXI, 98.

Canal de la Moselle à la Saijne (Pro-

jet de). Général romain qui conçut
l'idée de ce travail; un passage de
Tacite à l'appui de cette assertion,

XXI, 100.

Canal de Nantes à Brest. Époque ou
il fut livré à la circulation, VII, 347.

Canal du Nivernais. A quelle époque
il fut commencé; pays qu'il met en
communication, I, 254.

Canal de l'Ourcq. Par qui furent

dirigés les travaux de ce canal, VIII, 4.

Canal du Rhône au Rhin. Comnumi-
cation qu'il établit; sa longueur, 11, 156.

Can.\l Saint-Martin (g.), XII, 69.

Canal (Grand) de Venise (g.). Sa
longueur entière; palais qui le bordent,

XXI, 212.

Canard. Origine fabuleuse donnée .'i

certaines espèces de canards, VllI,

88. Classification zoologique; nombre
des espèces réduites à l'état domesti-
que; variétés du canard domestique de
France, etc. (g.), VIII, 250 à 255. Édu-
cation des jeunes canards, 294. Canard
de la Caroline et canard à éventail de
la Chine; leur naturalisation en Europe
(g.), XVI, 79, 80. Canard d'été ou de
la Caroline (g.), XVII, 127.

Canard sauvage. Lieux qu'il fré-

quente selon les saisons; chasse au ca-

nard sauvage (g.), 111, 192. 193, Autres
détails sur cet oiseau (g.), VIII, 254;

(g.), XVIII, 5. Époque de la migration

du canard sauvage en France, X\I, 230.

Canaries (lies). Nom que leur don-
naient les anciens; époque où les mo-
dernes y abordèrent, IV, 6.

Canaris (Constantin). Détails biogra-

phiques sur ce vaillant chef, XXX,
293. Médaillon de Canaris, par David
d'Angers (g ), 296.

Canaix français. Leur dé\eIoppe-

ment; lignes livrées à la circulation en
183S, VU, 347. Frais de construction,

VIiI, 391. Canaux exécutés ou réparés

aux frais de l'État en 1840, IX, 402.

Ca.naux de navigation. Considéra-

lions; origine de la navigation arlilicielle

dans les rivières; les éi-luses à sas, .Kll,

67. Navigalion purement arlilicielle, 68.

Disposition avantag' use des cours d'eau

sur le territoire de la France, 187. Eii-

Irepriscs du moyen âge ; décadence de

la navigation llnviale. 188.

Cancale.

Vuy. Daic de Cancale, — Huilies de Cancale.

(jAnpale (Duc de). Élégance recher-

C
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cliée de son costume ; un mot du cardi-

nal de Retz sur ce grand seigneur,

XXVI, 364.

CANDÉLABnE du dixièmc siècle (Frag-

ment d'un). Reine à qui il a appartenu;

description de ce curieux monument

(g.), XV, 165.

CA.NDÉLABnES antiquBs. Leur forme

primitive chez les liomains (g. 3), V,

i:;6. C.aïKli'Iuliic's destinés aux temples

des iliciis;; ciiiHlclabres que possède le

Musée ilii Louvre, 157.

Candie. Origine de cette ville ; vue

prise dn côté de la mer et du côté de la

terre (g. 2), XXII, 277.

Candolle (de), botaniste. Notice

biographique (g.), X, 134.

Canepetière. Genre dont cet oiseau

fait partie; sa taille, VllI, 392.

Cangi'e. Description de cette punition

chinoise (g.), VII, 224.

Canina Ile Commandeur L.). Tra-

vaux scientifiques dont il a eu la direc-

tion; description donnée par lui de ses

découvertes, XXIII, 171 à 173.

Canne à sucre. Contrée dont elle est

originaire; sa transplantation à Hispa-

niola en Amérique, I, 79. Prince qui

tenta de la naturaliser en Provence,

VU, 24.

Toi/. Sucre de canne.

Cannes. Position géographique de

cette ville; son aspect; comparaison

entre Cannes et Nice, XXV, 129 à 131

.

Cannes.

Voy. Reliques de quelques hommes célèbres.

Canning (George). Dates de sa nais-

sance et de sa mort ; jugement porté sur

lui par M. .lean Reynaud; fac-similé de

sa signature, IV, 211.

CvNON. Époque où l'on commença à

se servir de boulets de fer, IV, 210.

Siège où l'on employa les canons pour

la première fois, IX', 286.

Voy. Caronades.

Canon (le) d'argent. Présent qui fut

fait à Charles-Quint par Cortez. XXIV,
318.

Canon (Gros) de Mahomet II. Détails

sur ce canon, II, 290. Son emploi au

siège de Constantinople, VIII, 16.

Canon (Gros) de Saint-Pétersbourg.

Sa longueur; sonpoids; comment il fut

repris à Charles XII, qui s'en était

empare, IV, 71.

CvNON à vapeur. Description donnée

par Léonard de Vinci ; l'arcliitonnerre

d'Archimede (g. 4), XV, 381.

Canons algériens au jardin de l'hnlel

des Invalides. Depuis quelle époque ils

appartiennent à la France; description

de ces canons; inscriptions qui les cou-

vrent, 111, 255.

Canons anciens. Un ribaudeau, vieux

canon péché près de Calais (g.), IV,

199. Train ou affût de ces canons;

connnent on les manoeuvrait (g.), 200.

Canons (Fonderies de) en France,

IV, 327.

Canons de glace, à Saint-Péters-

bourg, VI, 38.

Canot javanais fuvant un recinin (g.),

XXI, 24i.

Canot de plaisance. Détails tci'lmi-

ques de sa consiruction (g. 6). XIX,
331. Sa vuilure (g. 2), 333.

Canots. Leurs différentes dénomina-

tions (g.), m, 357.

Canots de Halkett. Matière avec la-

quelle ils sont faits; leur excellence et

l'utilité que l'on peut en tirer, XXIII,

56.

Canova. Lieu de sa naissance et date

de sa mort; appréciation de son talent,

I, 310. Tombeau dont il exécute les

statues, II, 293. Sa statue de Paris, IV,

260. Sa statue de la princesse Ester-

hazy, XIX, 73. Autres détails sur la

vie et les œuvres de Canova ;
un bas-

relief du cippe funéraire de la comtesse

d'Haro (g.), XXIX, 316. Portrait de

Canova par Fabre (g.), 317.

Cantal (Département du). Ancienne

province comprise dans ses limites,

1, 74.

Cantebbury. Comté d'Angleterredont

cette ville est le chef-lieu ; origine de

son nom; ses momnnents antiques, III,

279. Événement remarquable que rap-

pelle son nom, 280. Religionnaires qui

y trouvèrent un asile, VI, 64.

Cantique du muphli des Cophtes,

chanté dans la grande mosquée du

Caire, pour célébrer l'entrée de Bona-

parte dans cette ville, XIX, 403.

Cantiques de Paul Gerhard. Leur

nombre ; fragment sur la patience ex-

trait de ces cantiques, V, 359.

Canton. Ses remarques sur l'électri-

cité des nuages, lll, 30.

Canton, eu Chine. Formalités exi-

gées des étrangers pour se rendre de

Macao à Canton, IV, 130. Sigiiilication

du mot Canton ; noms divers que porte

cette ville, XXYII, 150. Porte de la

cité (g.); hôtel du juge criminel de la

province (g.), 151. Hôtel du trésorier

de la province (g.); édifice consacré

auxexerciccs et aux solennités littéraires

(g.), 152.

Canton (le) de Tycho, dans la lime

(g.). Sa constitulion phvsique. XXllI,
320. .

Cantonniers et ouvriers auxiliaires

sur les routes de France. Prix moyen
de leurs journées de travail, XVI, 75.

Canut le Grand. Date de sa mort;

leçon qu'il donne aux flatteurs, IV. 39.

Autres détails sur cette anecdote et sur

la vie de Canut (g.), VI, 60, 61.

Caoursin (Guillaume), chroniqueur

du quinzième siècle. Relation qu'il a

donnée du siège de Rhodes par Maho-
met II, XXIV, 155 il 160.

Caoutchouc Arbre qui fournit cette

substance; procédés employrs pour ^on

extraction; emplois divers du caïuit-

chouc, II, 144. Son usai^e cliez les

Omaguas, premières tentatives de la

Condamine pour le faire connaître en

France; découverte du capitaine Frcs-

neau ; les canots de Halkett. XXIfl, oo.

Fabrication des chaussures en caout-

chouc au Para (Brésil) (g.), 56,70.

Voy. Étoffes de verre et de caoutcliouc.

Cap de Bonne-Espérance. Origine de

son nom ; navigateur qui le double le

premier, IV, 6. Époque où les Hollan-

dais en prirent possession. VI, 236.

Nation qui devint mailresse des posses-

sions du Cap; situation actiu'Ue, 237.

Origine et produits des plants de vigne

du Cap, X, 332.

Cap-Fbançais. Son nom actuel ; date

de l'incendie de cette ville par les nè-

gres, I, 119. Ancienne prospérité du

Cap; son état actuel; arsenal bâti sous

Louis XV, V, 118.

Cap Gris-Nez, i)rès Andresselles. In-

scription qu'on lit sur la tour c'a Guet-

teur, XXII, 192.

Cap Nord. Sa situation; sa descrip-

tion (g.), VII, 200.

Cap (le) Percé (Amérique septentrio-

nale). Relation de Jacques Cartier de

son voyage à la baie de Gaspé. en 1534

(g.), XXIV. 395.

Cap Vert. Date de sa découverte,

IV, 6. République que les indigènes y
ont formée, IX., 403.

Capitaine (le Grand). Savoir vaslo

et profond (jui constitue l'homme de

guerre, XXllI, 42.

Capit.\n (le) Matamore, comédie de

Scarron, II, 268.

Capitation. Nature de cette ancienne

taxe; son origine; son abolition, V,
227.

Capitaux (Emploi des). Réflexion de

Destutt de Tracy, III, 138.

Capitule de Toulouse. Sa destination

actuelle, IX, 226.

C.\PiT0LE do Washington (g.), III.

156.

Capitulaires. Lù\> l^"i:-U|t^ sous ce

nom; leur autoritr ; ,|hi.|m.' du elles

tombèrent en desnéluili': ( iillrrtiuiisqui

en ont été publiées, I. 195. Proclama-

tion politique des capitulaires au champ
de Mai (g.), IV, 328.

Capitul.\tion de Baylen, XYIII, 341

.

Capitul.wion de Paris en 1 81 4,1,
63.

Capo d'Istria, président du gouver-

nement de la Grèce : sa mort violente,

I, 302.

Capoue. Sa fondation, II, 255. Édi-

fices remarquables de cette nouvelle

ville : une fontaine à Capoue (g.), XXIX,
17. Notice historique sur Capoue;

ruines de son amphithéâtre (g.), 121.

C.\PRi (lie de). L'ancienne Caprée; sa

situation ; description : mœurs des ha- -

bitants; la grotte d'Azur (g.), V, 264,

265. Détails historiques sur Capri ; les

palais de Tibère; éulise de Capri (g.).

XllI, 316. Vue de l'Ile (g.), 317. Ro-

chers de Capri (g.), XV, 209. La Ma-
rine, à Capri (g.), XXII, 92. Le rocher

de Frédéric Barberousse (g.), 93.

CiPRicEs des souverains. Exemples

cités, XXVII, 327; XXVIII, 118.

Capricorne. Peuples auxquels les

larves de cet insecte ont servi ou servent

de nourriture, VI, 192.

Capricorne (le), constellation, III,

190.

C-vPBiFicATioN ,.
procédé horticole.

Son objet, H, 20.

Captivité et aventures de Job Ben-

Salomon, prince de Boundo, XIX, 230,

253.

Captivité et étrange délivTance du

seigneur de Chiniai, VII, 127.

Capuciés. Association poliliaue et re-

ligieuse qui prit ce nom au douzième

siècle, XI. 42.

Capucins. Formule d'un brevet de

cet ordre religieux (g.), XXI. 396.

Caquets (les) de l'accouchée
,
pam-

phlet de 1623. Idée générale et fiag-



CARABÛUSA. - CARONDELET

menis de ce livre; sa rareté, Vt, 2Sâ

CAnABovsA (g.). Aspect du rocher

i|iii porte ce noni : sa situation géo-

grapliique, XXI, 108.

Caracal.

Voij Lynx.

Caracalla , empereur. Origine de
son nom, X, 339.

Voij. Tliermes de Caracalla.

Caracas, capitale du Venezuela. Des-
iriplion de cette ville ; sa population

;

iiomnies célèbres nés à Caracas: vue
l'une partie de la ville (g.) . XXVII

,

l'fiS.

Voij. Congrès général de Caracas.

CAEAcnico (ile de Ténériffe). Bonle-
versemcnt du territoire de cette ville;

ses environs; la côte de las .Aguas (a.),

XXIII, isb.

Carachus, nain célèbre, VII, 332.

Caractère (Sur le), pensée de Du-
clos, IV, 347. La vérité du caractère,

XXIII. 261.

Caractère et Mission de Jeanne
Darc. XXVIII, 193. 220.

Caractiîres arithmétiques, d'après
différents auteurs, XVII, 190.

Caractères d'écriture exotiques.
Aingl et un spécimens, II, 208.

Caractères d'imprimerie (Fonte des).

-Moule du fondeur (g.), II, 223. Opé-
rations principales de la fonte des ca-
ractères; intérieur d'une fonderie (g.),

224. Proportion d'antimoine que l'on

- emploie, IV, 327.

Caractères d'imprimerie employés
à l'origine. Fac-similé de plusieurs

formes (g.), XXVI, 262.

Caractères de la Bruyère. Person-
nage qui a donné à l'auteur le type du
Distrait. VI, i'o. .Appréciation dii livre

des Caractères: l'Homme de cour (s.1,

XIX, 196.

Caraites. Juifs de Jérusalem qui ap-
partiennent à celte secte, XI, 314.
Elymolngie de leur nom; antiquité de
leur srhisme: maison de juifs cara'ites

en Crimée (g.), XXIII, 163. Tombeaux
de juifs caraites (g. 2), 163.

Cabaid (J.', peintre. Son tableau •

.Alhalierepréscuti'o |)ar les demoiselles
de Saini-Cyr (g.). X.WIII, 20.

Caravage (Michel-Ange de), peintre.

Saint Jean l'Evangéliste (g.), IX, 397.
.Alofde Vignacourt, grand maître de l'or-

dre de Malte: notice sur le Caravaae
(g.), XIX, 370.

Caravage.
Voij. Caldara(PoIydore).

Caravane arabe près d'une fontaine,

tableau de M. Chacaton (g.), XVI, 89.

Caravane dans le désert, tableau de
M. Marilhat (g.), XIV, 192.

Caravanes mexicaines dans les prai-

1 ies. Comment s'effectuent leurs voya-
u.s(g.), XIII, 261.

Caravanes (Marche des) dans le dé-

sert. Extrait d'un mémoire de M. le

comte d'EscavTac de Lauture. XXI,
330.

Caravansérails. Définition
; cara-

vansérails en Perse; prince qui a fondé
la plupart de ceux qui existent dans ce
pays aujourd'hui (g.), Iil, 145.

Cardet (le), nouvelle, XXIII, 276,
282.

Carbone. Identité de cet élément chi-

mique avec le diamant, XXII, 326.

Carcasso.nne. Histoire de celte ville,

VI, 321.

CARDA.N (Jérôme), médecin et mathé-
maticien. Date de sa mort, I, 2b3. Lieu

et date de sa nais>ance ; extrait de l'his-

toire de sa vie par lui-même, 111, 205.

Cardere. Nombre des espèces; car-

dèJ'e dite charbon à foulon (g.), I, 240.

Cardia, aujourd'hui Caridia. Type
que cette ville plaçait sur ses monnaies,
VI, 16. »

Cardona. Saline et montagne de sel

a l'.ardona; détails sur cette ville, VI.

403; (g.), 406.

Cardona (les). Armoiries de cette fa-

mille. VI, 43.

Carême. Origine, histoire et esprit

de cette institution ; si lesjei'iues annuels
sont particuliers à la religion chrétienne;

le Triomphe de Carême, composition
allégorique de Romain de Hooahe(g.),
X, 79, 80.

Carèjie et mi-caréme , estampe ciu-

rieuse et rare (g.), XIX, 100.

Caresses dans la famille. Leur in-

fluence morale, II, 247.

Caret.

Vù>j. Tortues de mer.

Carew ( Bampfyide Moore ) , roi des

gypsies ou bohémiens
( g.) ; notice sur

cet homme bizarre, XXV, 128.

Carev (Mistress).

Voy. Pensées.

Carev (le Nègre). Son attachement
pour Washington, XIII, 138.

Cargaison (une) singulière, anecdote,
XIII, 338.

Carhaix.

Voy. La Tour-d'.\uvcrgne (Statue de).

Cariatides de l'hôtel de ville de Tou-
lon. .Artiste qui a signé cette œuvTe
(g.), XIV, 139, 160.

Caricature romaine, tracée sur une
muraille à Pompéi. Explication du sujet

(g.), III, 333.

Caricatures. Fragment d'un dialogue
du dix-septième siècle . sur les carica-

tures que les Français et les Espagnols
faisaient les uns contre les autres, IX,
292.

Caricatures de Goya. Ane étudiant
sa généalogie

;
personnage dont Goya a

voulu faire la critique; L-utins se faisant

couper les ongles (g. 2), II, 324, 323.

Cariera (Rosalba), peintre. Notice sur
cette fenmie célèbre : nature de son ta-

lent; époque de sa mort; sou portrait

par elle-même (g.), XVI, 337, 338.

Carillons. Leur origine; le carillon

de Vendôme; celui de Dunkerque (g.),
XIX, 348, 349.

Carinaires. Coquillages; description

(g.), XVIII, 13.

Carinthie. Cérémonial ancien de
l'inauguration de ses ducs ; sorte de
drame qui était représenté pour cette
circonstance, XII, 162.

Voy. Caverne d'Adelsberg,— Klagonfurt.

Carivic (Romirez Emmanuel de).
Époque où il s'occupa de l'éducation

dos sourds-muets, X, 222.

Carlos (Don), fils de Philippe II. Con-
versation qu'il eut, à l âge de dix ans,
avec Charles-Quint, VII, 179.

Carlsbad. Situation topographique
de celte ville; sol sur lequel elle est

bâtie; source du Sprudel : bains de
Carlsbad (g.), XV. 236. Vue de la ville

et de la vallée de la Teple (g.), 237.

Carmel. Situation lopographique de
la chaîne de montagnes qui porte ce
nom ; sa célébrité à divers titres ; sens
rflu mot Carmel, XL 217.

CAB.MES. Détails historiques sur leur
ordre, IV, 273. Vers du treizième siècle

sur les Carmes de Paris, VII, 71.

Car.montelle. Son proverbe sur les

tribulations d'un peintre de portraits

,

III, 73. Son dessin : Mozart, sa sœur et

leur père (g.), XIII. 349. Portrait de
Clairaut (g.), XIV, 72. Portrait de Ra-
meau (g,). 96. Portrait de Mairan (g.),
288. Parc et constructions dont Carmon-
lelle a donné les dessins, XIX, 179.

Carnac. Alignement de men-hirs à
Carnac, VII, 4, 3

; (g.), XIII, 293. Vue
prise dans le champ de Carnac (g.),
XV, 37.

Car.naval. Fêtes de l'antiquité et du
moyen âge dont il est une imitation, IX,
1 04. Étvmologie du mot carnaval, XVII,
36.

Voy. Masques et mascarades.

Carn.aval en Allemagne. Sa physio-
nomie; masques allemands (e.), XII,
56.

Carnaval en France. Partie de la

période révolutionnaire où il fut inter-
dit; son rétablissement, III, 63. Les
masques et les mystifications de carna-
val sous Louis XIV, XVIII, 140.

Carn.aval à Haïti (g.), IX, 37.

Carnaval à Rio-Jaueiro, VIII, 328.

Carnaval à Rome. A quelle époque
il commence et par quel signal il est

annoncé, II, I. Mascarades, 2. Autres
détails (g.), IV, 34.

Carnaval d'un célibataire et Carna-
val du pau\Te. Composition par Grand-
ville (g. 2), VIlI, 68, 69.

Carnaval (un Épisode de). Composi-
tion et dessin de Tony Johanuot ( k.1 ,

XVIII, 61.
^°''

Carnaval singulier, en Circassie,

XXL 131.

Carnéade.
Voy. Pensées.

Carnet de l'ouvrier. Choix de pen-
sées morales; citations, VII, 128.

Caroccio. Palladium des républiques
italiennes au moyeu âge ; origine, des-
cription; son usage à la guerre,!, 193.

Caron dans la Grèce moderne. Ac-
ception donnée à ce nom, XXIV, 267.

Caron, chef de la compagnie fran-

çaise des Indes orientales. Lieux qu'il

choisit successivement pour centre du
commerce français dans l'Inde , VII

,

133.

Caron ou le Caron, imprimeur. Livre
sorti de ses presses et que l'on regarde
comme le premier livre français imprimé
en France, V, 124. Doute sur cette al-

légation, 402.

GvRONADES (g.), VIII, 323. Origine
du nom et description de ces bouches
à feu, 326.

Carondelet (Jean). Notice biogra-

phique, .XIX, 403.

Carondelet (Médaille de Jean) et de
Marguerite de Chassev, sa femme. Col-
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lection qui possède celle médaille rare

(g.), XiX, 403, 404.

CvnoTTKsaiivas'C- Effets do la cultiire

sur cotlc piaille, XV, 319.

Carpe.muas.

Voij. Arc de triomiilie romain de Carpciilras.

CAni'HYLiDE
,

poiUe. Vers pour la

tombe d'un vieillard, V, 278.

Cahbaciie (les). Influence qu'exerça

leur école, 111, 347. Leurs lahleau\ au

LoiuTe; noies sur ces peintres célèbres,

349.

Carbache (Annibal). Ses éludes, III,

347. École qu'il fonda avec Louis el

Augustin Carracbe ; sonnet oii il formule

les théories de l'école ; le Silence , la-

bleau d'Annibal Carracbe (g.), 3 48. Sa
morl, 349. Sa réponse à la vue du groupe

de Laocoou, XllI, 86. David vainqueur,

tableau d'Annibal Carracbe (g.), 253.

Une lettre de lui, 266. LTspérance (g.),

XX, 337.

Cabrache (Augustin), peinlre. Diffé-

rence de génie entre luiclAnnibal Car-

racbe, 111, 3n. Ses œuvres ; école qu'il

fonde avec Louis et Annibal Carraciie,

348. Sa mort, 349. Notice biograpliique

sur cet artiste célèbre
;

portrait d'un

chanoine de Bologne (g.), XIX, 137.

CABBAciiE(Lonis). Son monogramme;
dates (l(-.i ii;ii-:iiir(Tl (Icsii iiHirt(g.),

m. 711. l'.nin II! il lniiii;i Aii-iistinet

Anniliiil t.,iii,irlic, 3i7. S» lalilraux au
Louvre, 3 49.

Cabrel (^Armand). Ses écrits ; opinion

de M. de Cliateaiibriand sur son talent
;

âge oii Carrel mourut, VIII, 307.

Cabbelage. Formes géométriques les

plus usitées dans le carrelage des habi-

tations; traité spécial sur cette matière

(g. 14), XI, 182.

Cabbey (Jacques), peintre. Lieu et

date de sa naissance; son maitre; tra-

vaux dont il fut chargé; époque de sa

mort, XV, 306.

CARRiiiRE de basalte du Langenberg,
près de Cologne (g.). Vil, 08. Descrip-

tion, 69.

Carbièbe déciment, à Grenoble (g.).

Terrains dans lesquels se trouve ce ci-

ment, XXX, 37.

Carrosse royal en Espagne, sous Phi-

lippe V (g.), XXX, 220.

Cabrosse du sacre de Louis XVI
(g.), VI, 133.

Cabrosse (le) volant, XIII, 95.

Cabrosses.

Vofl- (^-(istiimcs el carrosses niilamiis, — Voi-

tures particulières.

Cabrousel, à Paris.

Voij. Place du Carrousel.

Carbousf.l de 1662. Récit fait par
Perrault sur cette fêle, IV, 12.'i. Em-
placement on elle cul lieu, 126.

Cabboi-.sei, des galants Mnres, en
1686 (cette date doit être substituée à

celle du texte), IV, 40. Programme des
courses, devises, costumes, publié un
an d'avance, 352.

Carte de l'Amérique polaire (g.), iu-

di(puint les découvertes faites de 18!j1

à 18o4, XXIIl, 168.

Carte (Fragment de la) dAtViipie de
Ptolémée (g.). Carte moderne corres-

pondante, XXIV, 3o2.

Carte arabe ii l'usage des Égyptiens.
A quelle époque rcmoule la plus an-

cienne carie arabe connue ;
bibliothèque

qui la possède (g.), XV, 294.

Carte générale autographe du pilote

.Iiuiii de la Cosa, compagnon de Co-

lomb, XXll, 11b.

Cabte de Bornéo (g.), XVI, 92.

Cabte du ciel, tel qu'il a été vu le

21 juin 1835. Explication, 111, 188;

(g.), 189. Localités et époques oii cette

même carte a pu être également con-

sultée, 190.

Carte des côtes de Bretagne (g.),

XXV, 194.

Carte des cotes du Calvados et du
Colentin (g.), XXV, 92.

Cabte des ciMcs de Flandre, de Pi-

cardie et du pays de Caux (g.), XXV,
56.

Cabte des cotes du golfe de Gascogne

(g.), XXV, 252.

Cabte des côtes de Provence (g.),

XXVII, 136.

Carte de la Crimée et des territoires

voisins jusqu'à Odessa, Anapa, Kher-
son, etc. (g.), XXIII, 93.

Carte des découvertes du capitaine

Ross, cl de la partie septentrionale de

celles du capitaine Back (g.), IV, 325.

Cabte du delta du Gange et du Brah-

mapoulra (g.), XXX, 48.

Carte du douzième siècle (g.). Bi-

bliothèque publique qui conserve ce cu-

rieux inonumcnl, XXVU, 63.

Carte de l'éclipsé de soleil du 31

décembre 1861 (g.), XXIX, 380.

Carte de l'éclipsé de soleil du 21

décembre 1862 (g.), XXX, 376.

Carte de l'empire de Poésie, par

Fontenelle (g.), XXVII, 16.

Carte d'entrée au théâtre des petits

appartements, sous Louis XV (g.), X.
48.

Carte d'Europe sous la figure d'un

empereur. Personnage que représente

cette ligure svmbolitpie ; fac-similé de
celte carte (g".), XVII, 372, 373.

G\RTE géograpiiique du dixième

siècle (g.), VllI, 207.

Carte indiquant les trois principaux

projets pour la jonction de l océan At-
lantique et du grand Océan, XI, 48.

Cabte de France à l'époque tertiaire,

ou époque des mollusques nommés Ce-

rithiiim gigcinteum (g.), 111, 115. Sa-
vant qui a composé cette carte, 116.

Cabte de la Fraeie. pur Ci^sini de

Tliiiry. F'ouds acciml.-- \'.\r Ijims XV
pour la conlèction de relie liiili'; sus-

pension de ce secours; comuieat Cas-

sini y suppléa, X, 248.

Carte (Nouvelle) de la France. Dé-
tails divers sur son exécution; état des

travaux terminés en 1841. X, 11; XI,

350.

Carte de la France divisée en yingl-

deux bassins (g.), XII, 187.

Carte de France représenlanl les

don/.e groupes d'usines à fer et les voies

navigables (pii les desservent (g.), XIX,
40.

Cabte des frontières de la France au

nord-est (g.), XXVII, 236; (g.), 368.

Cabte des frontières de l'Est. Fron-

tière du Rhin (g.V XXVIII. 5(3.

Carte des frontières du Jura' cl des
Alpes (g.), XXVIII, 96.

CvBTE des frunticros du Sud on des

Pyrénées, XXVIII, 167.

Cabte gaslrononiiqne de la France

(g.), XV, 269.

Carte géologique de la France. \
quelle époque en furent t'ails les pre-

miers essais ; savant qui , au dix-hui-

tième siècle, les poussa plus loin, XI,

26, 27. Décret de la Convention qui

ordonne de rassembler les éléments

nécessaires à l'établissement de cette

carte, 28. ModiPications apportées dans
ces prescriptions, 205. Ingénieur qui

fut chargé de la direction â donner aux
travaux de la carte, 206. Résultats ob-

lenns, 207. .\ntrcs détails: carte géo-

logiiiue de la France (g.), XIII, 18.

Carte du golfe du Lion (Sléditer-

ranée), XXVI, 288.

Carte des îles Britanniques, des

Shetland, des Féroé et de l'Islande (g.),

XVI, 184.

Carte des îles Marquises (g.), XI,
36.

Carte du lac Ujiji, découvert en 1 858
(Afrique centrale), XXVII, 200.

Carte des lignes télégi-aphiques en
France, en 1848 (g.), XIV, 332.

Cabte de la lune, par Cassini (g.),

I, 49. Montagnes dans la lune (g.), XI,
21.

Voy. Lune.

Cabte de la lune, de MM. Béer cl

Jladler. Le canton de Tvcho (g.),
XXlll, 320.

Carte de la marche de plusieurs cv-

clones ou tempêtes tournantes (g.),
XXIX, 268.

Carte des marais salants du golfe de
Gascogne (g.), XXVI, 152.

Carte de la mer Caspienne desî-inéc

par Pierre le tiraud (g.). Dépôt public

qui la possède, XXV, 16.

Carte du pôle Nord, indiquant les

connaissances géographiques autour de
ce pôle (g.), II. 235.

Cabte du Sahara cl du Soudàue (i>.i,

XVI, 309.

Carte du Sahara, d'après les der-

nières explorations (1850-1855) (g.),

XXVI, 220.

Carte tracée en prison par la Bour-

donnais, sur un mouchoir, avec de la

suie et du marc de café (g.). XXV.
136.

Cabtel d'un cuisinier à un comte
souverain, IX, 220.

Cabtel de la ville de Berne à la ville

d'Vverdun. V, 272.

Cabtei.ier , sculpteur. Statues de
l'Activité el de la Guerre, II, 98.

CvRTEs ( Impôt sur les) en France
;

son produit, 11, 70.

Cartes allemandes du quiiuièmo

siècle (g. 6), IV, 153.

Cartes do Charles VI. Arliste qui a

peint ces cartes; prix ciu'elles lui fu-

rent payées (g.), IV, 132. Leur impor-

lance dans l'hisloire des caries, V, ï5i.

Cartes agronomiques des déparlo-

ments. Esprit dans lequel elles doivent

être conçues; utilité que l'on retirera

de ce travail, XXI, 62.

Cartes de géographie. Leur abon-
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dance on Allemagne, IX, \ii. Café
d'Italie qui a poiir^décoralioii des caries

géographiques, 171.

Voy. Carte, — Caries plates.

Cartes à joner. Invenliou des caries;
leur significalion , I, 269. Notice sur
les cartes et tarots; miniature d'iiii

manuscrit du temps de Charles V re-
préhcntant des joueurs de caries (g.).
IV, 131. Faits divers relatifs à l'in-

vention des cartes, 133. Étymologie du
mot carte; recherches sur l'histoire de
leur fahrication et sur leur counneree,
IS4. Conclusions générales de JI. Du-
chesne aîné sur la question de lin-
vention des caries, V, 333. Invention
des cartes à jouer en Chine, XYIII,
lOG.

Cartes à jouer du temps de Henri IV,
IV. IS5.

Cartes à jouerdutempsdeLouisXIII,
IV, 135.

Cartes à joner de la république fran-

çaise. Nouvelles ligures que l'on sub-
stitua aux anciennes, III, 146; (g. 12),
148, 149.

Cartes à jouer ou tarots persans (c.),

XIV, 363.

Cartes de la restauration. Couleurs
et figures d'un jeu de cartes fabriqué à
cette époque, III, 150.

Cartes et médailles des députés aux
assemblées législatives de France. Pé-
riode de 1789 à 1815 (g. 16), IH, 361
à 36.J. Nouvelle médaille des membres
de la Chambre des députés, session
de 18 43 (g.), XI, 288.

Cartes plates. Époque à laquelle on
a commencé à en faire usage dans la

navigation, IV, 6.

C VRTHAGE. Royaume dont cette ville

devient la capitale sous Gensérie, VII,

Vûij. ncligion des Carthaginois.

C\RTiiAGiiXE, en Amérique. Histoire 1

de cette ville, VII, 37.

CARTUAGii.vE (EspagHc). Sa situa-
tion; son port; ses fortifications (g.).
Vil, 37. Importance de cette ville au-
trefois; son état actuel, XXIII, 139.

i

Cartier (Jacques), navigateur fran-
çais. Lieu de sa naissance; ses décou-
vertes; sa mort, VI, 193. Fragment de

'

la relation de son vovage à la baie de
Gaspé en 1534 (g.), XXIV, 395.

|

Cartomancie, espèce de cartes pré-
j

férée pour ses pratiques, IV, 135.

Carto.n. Ses usages divers chez les I

Japonais, XXVIII, 1 17.
|

Carto.vpierre. Son emploi- dans les

arts
; auteur de tou invention, IX, 123.

Cartons. Ce qu'on appelle ainsi dans
les arts du dessin, I, 99.

Cartons de Raphaël. Leur destina-
I

lion première; comment ils pa>sercnt
en Angleterre ; leur nondirc originaire

et leurs sujets ; la galerie dHamplou-
Court en possède sept ; sort des autres,

I, lui.

Voij. .\nanie (Mort d'),— Paul ( Saint i prù-
clianl à Alliènes, — Pèclie miraculeuse, —
Pirrre iSairjt) et saint Paid guérissant à
la purte du temple,— Sacrifice de Lystre.

Cartolche. Date de son exécution,
I, 366.

Carvofiivllie. Espèce de madrépore

(SI, VI, 4.

Cas (les) de conscience de Jacques

de Sainte-Beuve. Quel((ues-nnes dos
consultations renfermées dans ce livre,

avec la solution, XXVI, lsl.

Casa (la) de Gralla, sur la place de
CourcoUes, à Barcelone (g.). Époque
de sa construction ; son propriétaire

actuel, XXV, 21, ^
Casan. Époque de la fondation de

cette ville; sa situation; quelques faits

de son histoire; incendies de (îasan de-

puis 1774, Vue de la ville avant l'in-

cendie de 1842 (g.), XI, 41,-

Cascade de l'Aar, IV, 305,

Cascade (la Grande) du bois de Bou-
logne (g.), XXVll, isi.

Cascade des bains de Saint-Gervais
en Savoie (g.), XXVIII, 49.

Cascaoe du Giessbach, dans l'Ober-
land bernois (g.), XIV, 233. Son as-

pect en hiver (g.), XIX, 101,

Cascade de Kambagaga en Séné-
gambie (g,). Description "par M, Ilec-

quard, XXIV, 12,

Cascade à Mohéli (îlesComores) (g.),

XXIII, 103,

Cascade de la rivière la Cause, près
d'Aix, Murs romains au milieu desquels
se précipite cette rivière (g.), XXV,
249,

Cascade pétrifiée de Pambouk-Ka-
lesi. Phénomène de sa formation (a.),

VI, 377.

Cascade de Ponl-Gibaud (g.), XVI,
93.

Cascade du Reichenbach . dans
rOber-Hasli, IV, 306.

Cascade de la Roche, près le Puy.
Cavernes qui l'entourent, XIV, 149.

I Cascade du Rummel
,

près de Con-

I

stantine (g.), XV, 89.

Cascade de Terni ou du Vellino. Ce
qu'en ont dit Salvator Rosa et lord

I
Byron (g.), XVI, 260. Village qui l'a-

voisine (g.), 261.

Cascade de Traun (g.). Description,

par Humphrey Davy, de la contrée où
se trouve la cliute"du Traun, XXVI,

;

380.

Cascades (Anciennes) do Fontainc-
!
bleau{g.), XIV, 57.

Cascarottes (les), marchandes de

I

sardines à Bavonne. Piltoresiiuede leur

I
allure (g.), XXIX, 232.

Cascatelles de Tivoli. La grotte de

I

Neptune (g.), V, 221. Vue des casca-
telles et des ruines de la villa Mécènes

'

(g.), XVI, 25.

Cascaveaux (Troubles des). Leur
origine; étymologie du nom, XI, 42.

Case (la) de l'oncle Tom. Fragment
de ce livre : Tom cl Eva (g.), X.KI, 48.

Caselli (l'Abbé Giovanni). Son ap-
plication cmieuse de la télégraphie

électrique à la photographie, XXVI,
262.

a qui on enCase.mates. Ingénieur
doit l'invention, IX, 238.

Caserne et poudrière de Monaco (g.),

XVUl, 73.

Caserte.

Vvij. Palais de Caserte.

Cases des Indiens Tagales (g.). Sim-
plicité de leur consiniction . X.XVIII.
312.

Casimir (Jean) et la femme d'un
gouiilliomme polonais, V, 370.

CvsisiiR le Grand. Époque de sa
mort; famille souveraine qui s'éteignit
avec lui; son tnmbeau (g.l, XVI, 288.
Université qu'il fonda, XXIX, 169.

Casuhr Jagellomde. Époque de sa
nwt; son tombeau (g.), XVI, 288. ,

Casi.n de Raphaël, à Rome (g.), IX,
353,

\o ^ I

CAsoars, Diverses espèces de ces ani-
maux

; le casoar de l'Inde ; sa descrip-
tion (g.), II, 3.53, 356, Casoar de la

Nouvelle-Hollande
; son caractère dis-

tinclif (g.), XIX, 343. Le casoar à
casque

; contrées où on le trouve : sa
nature sauvage et méchante ( g.), XXV,
97.

Casque anglo-saxon
382.

:g-)> XXIII,

Casque d'Attila. Preuve de sou ori-
gine. I, 371.

Casque du fou Will Sumraers, atta-

ché à Henri VIII (g.), XXX, 112.

Casque de saint Louis, I, 371

.

Casques, coquillages. Nombre d'es-
pèces conniies(g.), II. 173, 174. Casque
de Madagascar (g.), XVIIl, 123.

Cassas, peintre. Lieu et date de sa
naissance; style do sa peinture; ou-
vrages on sont recueillis ses travaux;
paysage antique de sa composition ; lieu
et date de la mort de Cassas

( g.), XVII,
281,282.

Cassette du seizième siècle. Matières
dont elle est faite; son auteur; descrip-
tion des onii monts; musée qui la pos-
sède (g.), XVI, 289.

Cassette (la), tableau du Titien.

Historique de celte œuvre (g.), XV, 9,

Cassettina (la) ail' .\geinina (g.).
Cartes curieur^es qu'elle renferme ;" dé-
pôt public à Paris (pii en possède des
fac-similé, XXV, 381

,

Cassie.n, Dissertation sur les huit
péchés capitaux, VII, 279.

QssiM de TiiURV (César-François).
Ses travaux géographiques ; date de sa
mort, I, 253. Observatoire dont il a la

direction, II, 151.

Voy. Carte de la France par Cassini de Tiiury.

Cassim (Jean-Dominique). Carlo de
la lune dressée par lui en 1692 (g.),
I, 50. Ministre qui l'appela en France;
est nommé dn-ecleur de I Observatoire
de Paris en 1671 (celte date remplace
celle du texte), II, 131.

Cassiodore, sénateur et préfet du
prétoire sous Théodoric, roi des Os-
trogoths. Sa lettre aux pécheurs de
Venise, XXX, 39.

Cassiopée, constellation. Phénomène
céleste qu'on y a observe au seizième
siècle, III, 189.

Cassom, sorte de coffrets. Leur usage
en Italie au quatorzième siècle; pein-

tures et sculptures dont on les ornait,

XV, 295.

Castan (E.). Son paysage: Démo-
crite (g.), XXV, 137.

Castel (le Père). Singulier clavecin

qu'il imagina, I, 91.

Castel-Follit (Catalogne) (g.). Si-

tuation géographique de ce bourg ; sort

qui lui est advenu en 1822
; origine de

sou nom. XXI, 361.
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Castellamabe. Situation de cette

vilip; son aspect; ses principaux édi-

fices
; environs de Casteliamare , XV,

117.

Castellone. Coiffure et costume des
femmes de ce pays (g.), X, 249.

Castel-Val, ou Cliàteau de la Vallée

(Tyrol). Historique de ce château (g.),
VI, 177.

Castera (M.). Société qu'il a fondée,

m, 259.

Castiglione. Vue' du bourg et du
château de Castinlioue, d'après Ba-
getli (g.), XXVIl'; 377.

loi/. Bataille de Castiglione.

Gastille. Son aspect général ; le vil-

lage de Villa -Vellid (g.), V, 121. Ar-
moiries du royaume de Castille (g.),
VI, 29.

Voy. Confédération des grands de Castille.

CvsTiLLES. Ce qu'on nommait ainsi

dans les tournois. H, 58.

Castillon, ambassadeur français à

Londres. Projet qu'il proposa pour le

démembrement de l'Angleterre , X
,

151.

Casti.ereagh (Lord). Sa mort vio-

lente, I, 2.31.

Casti.e-Reef Rock , sur la côte du
Labrador (Amérique septentrionale)

(g.), XXVin, 188.

Castor. Ses habitations (g.), 1, 177.
Son iiidiistrieuse intelligence; pièges
pour le chasser, 178. Analogies de cet

animal avec la marmotte, IIl, 8. Cri du
castor en détresse, VII. 78. .Autres dé-

tails sur le castor (g.), XXVIl, 129.

Castor du Rhône. Ses habitations

comparées à celles des autres castors,

VIII, .374.

Castri. Village bâti sur l'emplace-

ment de Delphes; son église, I, .354.

Castriot.

Votj. Scanderbcrg.

Castros (lesl, monuments celtiques

de la Galice et du Portugal. Forme in-

variable de ces monuments; leur desti-

nation présumée, XXII, 246.

Castruccio-Castracam, enfant trou-

vé. Son histoire, VI, 307.

Castrum (le) gallo-romain de Bou-
logne (g.), XXX, 60.

Cat. Patrie originaire de cet arbre
;

propriétés de ses feuilles : sa culture

X, 307.

Catacombes de Paris." Destination

qu on leur a donnée, I, 2.

Catacombes (les) de Rome (g.). Noms
des plus célèbres catacombes; descrip-

tion d'ensemble de ce ((u'elles présen-
tent de plus curieux, XXIX, 193.

Catalina de Eravso ( Doua ). Surnom
qui lui était donné; la vie de cette aven-
turière racontée par elle-même, XXII,
85, 93.

Cata-Braxca et la province de Minas-
Geraes (Brésil). Richesse des mines de
cette province : les mines d'or de Cata-
Branca (g.), XXVIII, 292.

Catalogue (Nouveau système de).
Nom de sou inventeur; bibliothèque où
il est eu usage; une boîte-catalogue

(g.), XXIV, 135.

Catane. CCpoqne de sa fondation ; sa
situation : sou aspect actuel i g.), I, 281).

Antres (Irrails sur t'.alaiic; la fontaine
de l'Eléphant (g.), XXIX, 203.

CvTAPfLTE. Puissance de cette an-
cienne machine de guerre, V, 45.

Cataracte du Potowmak, I, 34.

Cathédrale. Origine de ce lyot ; sa

signillcation, II, 255.

Voy. Églises.

Cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Sa
fondation (g.), I, 113. Cérémonie à la-

quelle Charlemagne la consacre ; re-

lique de cet empereur, 114.

Cathédrale d'Amiens. Son histo-

rique ; sa description ; architectes qui

l'ont érigée (g.), I, 369, 370.

Cathédrale d'Angouléme (g.). Style

de son architecture; la tour romane;
l'abside, XXX, 33.

Cathédrale d'Anvers. Époque de sa

construction ; description ; architecte

delà tour; épilaphede Quintin Mossis,

gravée sur cette tour (g.), 1, 65. Boi-

series sculptées, IV, 1'75.

Voy. Desrente de croix par Rubcns, — Élé-
vation de la croix par Rubens.

'Cathédrale de Bàle. Époque de sa

construction ; style de son architecture
;

la crypte; principaux ornements de la

nef; concile célèbre qui fut tenu dans
cette église ; tombeaux, inscriptions et

épitaphes de l'église souterraine (g.),

XI, 153, 154. Son architecture remar-
quable ; nature de la pierre employée
à sa construction ; souvenirs historiques

attachés à cet édifice, XXII, 31. Les
fonts baptismaux (g.), 32.

Cathédrale de Barcelone. Objets re-

ujarquables conservés dans cette église

(g. 4), IX, 277. Gargouilles (g. 3),
348.

Voy. Tête de More dans la cathédrale'de Bar-
celone.

Cathédrale de Bayeux. Curiosités

artistiques qu'elle renferme; ses ma-
gnifiques stalles sculptées

( g.), XXVIII,
405.

Cathédrale de Beauvais (g.), III,

223. Le chœur et sesvoiiles, VII, 398.
La flèche ; architectes qui l'avaient éle-

vée, 399. Abside du chœur (g.), 401.
Portail latéral (g.), VHI, 60. Portes
sculptées; vitraux, 62.

Cathédrale de Bordeaux. Son aspect
extérieur; diverses époques de son ar-

chitecture ; élévation des tours et des
flèches de cette église, XII, 291.

Cathédrale de Bourges. Sa situa-

tion ; durée de sa construction ; ses

deux tours; hauteur de l'une d'elles

(lire 24 mètres au lieu de 64), 1, 171.
Façade de l'édHice; entrée latérale;

un bas-relief du grand portail; rois qui
se faisaient sacrer dans cette cathé-
drale (g. 2), 172.

Cathédrale de Bruges. Son aspect
extérieur; statue par aiichel-Ansé, IV,
174.

C.iTHÉDRALE do Burgos. Époquc de
sa fondation ; tableau de Mii bel-Ange
qui la décore (g.), V, 218. Style d'ar-

chilciture de celte église; ses sculp-
tures; escalier remarquable (g.), XVIII,
109.

Cathédrale de Cantcrbury. Meurtre
célèbre -qui y a été commis, III, 279.
Son incendie et sa re'construction ; cha-
piteau d'une colonne des cryptes; pro-
lestanls français qui se livrèrent aux
praliquos de leur culte dans les cryptes
de celle cathédrale (g.), VI, 64.

Catuédhale de Chartres (g.), IV,

217. Origine; histoire; description;

incendies au seizième siècle et cm 1 836,

218, 219. Vue de la partie extérieure

et supérieure de la cathédrale depuis

l'incendie de 1836 (g.i, 220. La statue

de la Liberté dans la cathédrale de
Cliavlres(g.), VII, 65. Cryptes; vitraux

et statues, ;357, 338. Vue du portail

septentrional (g.), 397. Plan de la ca-

thédrale (g.), 398.- Clôture du chœur
(g.), XIX, 241. Antres détails sur cette

antique église; sculpture du moyen àgc
(|ue l'on y conservait avant 1792 (g.),

XXII, 6i. Sur l'usage du camail dans
l'église (le Charlres, XXIV, 53. XomI)re
de statues que renferme la caliiédrale

de Chartres, XXV, 359.

Cathédrale de Cologne. Sa descrip-

tion, I, 281, 282.

Voy. Cliasse des rois mages,— TomlHiau de
Philippe de Heinsberg.

Cathédrale de Copenhague. Sa dé-
coration sculpturale ; artiste célèbre à

qui on la doit, VI, 53.

Cathédrale de Cordoue. Époque de
sa construction, IX, 124. Description;
vue intérieure (g.), 125.

Cathédrale de Cracovie. Tombes
royales qu'elle renferme, XVI, 287,
333. Vue extérieure de cette église

(g.), XXVUI, 385. Crypte de la ca-
thédrale de Cracovie (g."), XXIX, 105.
Richesses que renferme celte église,

106.

Cathédrale de Dublin. Époque de
sa construction ; vue du chœur de cette

église; tombeaux qu'elle renferme (c),
VI, 133.

Cathédrale d'ÉVTeux. Époque de sa

conslruction; son style; fête que l'on y
célébrait anciennement; portail septen-
trional de celte église (g.), XVII, 9.

Cathédrale de Famagouste. Son vo-

cable: sa description, XV, 219.

Cathédrale de Florence.

Voy. Église Sainte-Marie des Fleui-s.

Cathédrale de Fribourg en Brisgau

(g.), V, 201.

Cathédrale dlunsbruck.
Voy. Tombeau de Maximilicn 1er, — Hufer

{Slaluc d'.\ndré).

Cathédrale de Laou. Époque incer-

taine de sa construction ; sa destruc-

tion au douzième siècle; sa reconstruc-
tion au moyen de dons volontaires (g.),

IV, 148, 149.

Cathédrale de Limoges.

Voy. Tombeau de Bernard Brun,— Tombeau
(ie Jean de Langeac.

Cathédrale de Lincoln (g.). Époque
présumée de sa fondation :"parlies les

plus remarquables de cet édilice. XXII,
89.

Cathédrale de Lonvain. Pointures

qui la décorent: son lutrin gigantesque,

III, 131.

Cathédrale de Mâcon. A'ucables suc-

cessifs de l'ancienne cathédrale; détails

historiques ; tours de cet édilice qui sont

encore debout: date de la conslruction

de la nouvelle cathédrale (g.), V, 23,
26.

Cathédrale de Malaga. Style de son

arcliiteclure; description (g.)^ XII, 41.

Cateiédrale du Mans. Desciiplion et

liisloire de ce monument (g i, VI. 3.'i9.

Ses vitraux, X, 92.

Cathédrale de Mcaux. Stylo de son
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architecture ; sculpture des trois por-

tails; façiKle priucipale (g.), XIX, 123.

Catuédbale de Mexico. Époque de

sa fondalioti ; magnificence de sa déco-

ration intérieure : le Sagrario, annexe

delà cathédrale. XXIX, 117.

C.\TiiÉDBALE de Milan.

Voy. Dôme Ae Milan.

Cathédrale de Padoue. Époque de

sa fondation et de l'achèvement des

travaux, V, 41.

Cathédrale de Palerme.

Voy. Tombeaux de la cathédrale de Palerme.

C\TiiÉnRALE de Paris.

Voy. Église Notre-Dame, ii Paris.

Cathédrale de Pérouse. Kpoque de

sa fond.ition: son architecte; style de

cet édilice: peintures qui décorent cette

église, XIII. 28-2.

Cathédrale du Puy-eu-Aelav (g.),

VI, 3.3.3.

Qthédrale de Ralisbonne.

Voy. Église Sainl-Pierre. àRafisbonne.

Qthédrale de Remis. Celle cathé-

drale comparée à celle de Chartres, VII.

bo. Sa façade ( g.), 360. Traces de colo-

ration sur sa façade, 398. Chapiteau de

celle église, ;)99; (g.), 400. Le laby-

rinthe (g.), XV, 112. Tapisseries re-

marquables. 369, 373. Nombre de sta-

tues que renferme cette église, XXV,
359. Portail (g.), XXX, 329.

Cathédb.vle de Rodez (g.). Époque

de sa construction, XXVII, 386.

Cathédrale de Rouen. Arciiitecte

sous la direction duquel eut lieu son

achèvement : description de l'édifice

(g. 2), I, 12. La tour de Beurre: clo-

che dite Georges d'Amboise; incendie

de 1822; reconstruction de l'aiguille,

14. Principaux monuments funéraires

qu'elle renferme. V, 139.

Voy. Tombeau du cardinal d'Amboise.

CATHÉDRALE dc Scnlis. Son fonda-

teur : sa destruction ; comment et par

qui elle fut rebâtie; sa flèche, III, 338.

Slvle de cette église (g.), XVII. 377,

378.

Cathédrale de Sens. Ses vitraux,

IV, 263. Rosace du Paradis, peinte par

Jean Cousin dans celte église, VII, 8.

Cathédrale de Séville. Son histoire;

sa description (g.), VU, 209.

Cathédrale de Spire. Époque de sa

construction ; style de son architec-

ture; vicissitudes diverses tju'eut à

souffrir ce bel édifice; l'abside (g.),

XXX, 241.

Cathédrale de Strasbourg. Vue in-

térieure (g.), IL 68. Description, hau-

teur de son clocher; anciens édifices

dont la cathédrale occupe l'emplace-

ment ; date de ses fondalions ; vue de

la lacade (g.), 69, 70. Architectes qui

bàlirênt le clocher, VU, 358. Statue de

Sabine (g.), XIII, 169. Les maçons de

la cathédrale de Strasbourg (g.), XIV,
265.

Voy Horloge de la cathédrale de Strasbourg.

Cathédrale de Tarragone. Descrip-

tion de cet édifice; son portail (g.),

XXVI, 273.

CATHÉnRALE do Toul. Époquc de sa

fondation ; en quelle année elle fut ter-

minée; architecte qui construisit le por-

tail (g.), VI, 297. Curiosités quelle

renferme, 298.

Catuédr.\le de Troyes (Aube). Vo-

cable de cette église ; époque de sa con-

struction; notice sur cet édifice (g.),

XVII, 209, 210.

Cathédrale d'Hm. Richesses qu'elle

renferme en œuvres d'art ; stalles du
chœur (g.). XXX, 388.

Cathédrale d'Upsal. Son style; nom
de l'architecte, \ï. 308.

Cathédrale de Vérone. Statues de
son portail (g. 2), VII, 269.

C.ATHÉDBALE de VieiHie en Autriche.

Voy. Église Saint-Éfienne.

Cathédrale de Wells. Époque de sa

construction (g.), III, 121.

Cathédrale de \^'orcesler. Une épi-

taphe siH- une pierre sépulcrale placée

dans le cloilre de cet édifice, XXX, 47.

iTvTHÉDRALE do Womis. Style de son

architecture; iibside et porche de cet

édifice (g.); sculptures reman|nables

qui décorent les cliapelles, XXX, 177.

Cathédrale d'York. Son origine; in-

cendies successifs qui la 'détruisirent;

date de l'édifice actuel; sa description

(g.l. VIll. 260. Tombes et curiosités,

261.

Cathédrale d'Ypres. La nef; inscrip-

tions autour du chœur de cette église,

IV, 172.

Catherine II. Date de sa mort, I,

359. "Qualités qu'elle a montrées sur le

trône, V, 23.

Voy. Pensî-cs.

Catherine Cornaro. reine de Chy-

pre. Sa vie, VI, 70.

Catheri.ne d'Aragon. Date et issue

de son mariage avec Henri VIII, VIII,

38: XXII, 20.

Catherine de Boubbon , duchesse

d'Albrel. Date de sa naissance; son ma-
riage avec Henri de Lorraine; lien et

époque de sa mort (g.), XVllI, 82.

CATiiEnrNE de Médicis. Son mot à

Henri 111, après l'assassinat du duc de

Guise, III, 170. Son mariage; son ca-

ractère; sa vie politique, IV, 161, 162.

Voy. Colonne de Médicis, i Paris, — Palais

des Tuileries.

Catherine Parr. Date et is^uo de

son mariage avec Henri Vlll. Mil. 38.

Protection qu'elle accordait aux Icllrcs,

XII, 339.

Catholicisme. Chiffre de ses adhé-

rents, V, 303.

Catholicon (le), ancienne église mé-
tropolitaine d'Athènes (g.). Style de

son architecture; époque présumée de

sa construction, XXI.X, 263.

Catholicos (le), ou Patriaiclie uni-

versel des Arméniens Nersès (g.),

XXIV, 337.

Catholique (le). Époque où les rois

d'Espagne prirent ce surnom. Vil. 15.

Catisiaron (g.), Vlll, 323. Contrée

où cette espèce de radeau est en usage,

326.

Cati.nat. Siège et prise de Montmé-
lian

;
quçl(|ucs dctails sur cette opéra-

tion nulilaire coniluile par Câlinât, XII,

384. Devise de Câlinât, XIX, 278.

Catino (il Sacro). Vénération des

Génois pour ce vase; quelle origine on

lui donnait; à quelle époque il fut ap-

porté en France; matière dont ce vase

est formé, IV, 134.

C.vto.n le Censeur. A quel âge il ap-

prit à danser, II, 202. Age auquel il

apprit le grec, VIII, 248. Réflexions de

Napoléon sur la mort de Caton, 320.

Voy. Pensées.

Caton d'Ulique. Comment a été con-

servé le seul discours que l'on a de lui,

IV, 147.

Catoptrique. Objet de cette science
;

phénomènes qu'elle présente; singu-

liers effets de catoptrique (g. 7), XVII,

313 à 318.

Caixase. Envahissement de ce pays

par la Russie; reine célèbre qui gou-

verna la Géorgie au moyen âge (g.);

un combat de uos jours dans le Cau-
case; soldats circassiens (g.), XXVII,
51 à 54.

Caus (Salomon de). Système d'en-

grenage dans les machines ; figure

explicative tirée de son livre : les Rai-

sons lies forces mouranles, XV, 232.

Projet d'une fontaine rustique; lieux

cl dates de la naissance et de la mort

de Salomon de Caus (g.), 272. Ses

essais sur l'application de la vapeur

comme moteur (g. 3), XVI, 230 à 232.

Notice sur Salomon de Caus : son por-

trait (g.), XVHI, 193 à 193.

Cause (la), petile rivière près d'Aix.

Cascade ((u'elle forme à travers un mur
romain (g), XXV, 249.

C.UI8EBIES d'un impressario , XXVI,
161.

Causeries séographiipies. Les meil-

leurs atlas, XXIII, 21 , 38, 173. Mé-
thodes diverses pour l'étude de la

géographie, XXIV, 183, 263. Les an-

tipodes (g.), XXVH, 94.

Cavaillon.

Voy. Arc de triomphe romain de Cavaillon.

Cavalcade (une|. tableau de Drevet

de Nancv. Musée qui le renferme (g.),

XI, 181."

Cavalcade (une), dessin d'après

Loutherbourg, XXVIll, 43.

Cavalerie. Nombre des chevaux né-

cessaires pour la'cavalerie en France;

cheval de cavalerie demi-sang (g.),

Xlll. 171.

Voy. Aiguillettes de la cavalerie, —Cavaliers.

Cavalerie irrégnlicre de Punjab.

Uiiiforme des officiers (g.), XXV, 401.

Cavalier (Jean). Quelques mots de

la vie de ce chef des camisards, X, 333.

Cavalier (le) d'alarme, dessin de

Th. Schuler (g.), XXIX, 309.

Cavalier français au dix-septième

siècle. Son équipement (g.), I, 76.

Cavalier wahabi. Ses armes (g.),

XV, 8.

Cavaliers de l'Apocalypse, bas-relief

d'un tombeau dans la cathédrale de

Limoges (g.), X, 389.

Cavaliers arabes. Leurs armes ; leur

costume ; leur mode de combattre, VIII,

176.

C.4VALIERS égyptiens (g.), VIII, 404.

Cavaliers moscovites au seizième

siècle (g.). Leur armure; condition so-

ciale des cavaliers inoscovilcs; leur or-

ganisation militaire, XXIX, 398.

Cavallito.

Voy. Bateau en paille.

Cave du Diable.

Voy. Caverne dite Cave du Diable.

C.vvELiER, sculpteur. Sa statue d«



48 CAVERNE. - CÈllAMIUUE.

marbre de Pénélope (g.), XVII, 328.

Cornélic el ses deux fils, groupe en

plaire (g.), XXIV, 28.

Caverne (la). AUés^orie de Platon

(g.), XXIII, 217. Explication de So-

crate, 218.

C.AVERXE d'Adelsberg. en Carinliiio

(g.), V, 2S5, 256.

Caver-ne dite Cave du Diable , dans

le Dcibyshire (g.), VI, 200.

Cavebxe de Kirkdale, dans le York-

sbire. Ossements divers qu'on y a trou-

vés, V, 266. Coupe de celle caverne

(g-)> 268.

Caverne de Saint-Robert. Lieu où

elle est située; a servi d'asile au saint

dont elle a le nom ; fut souillée an der-

nier siècle par un crime d'une déplo-

rable célébrité, XXII, 3o6.

Caverne (la) aux Mouches, XXVI.
233.

Caverne de Scralchell (g.), II, 272.

Caverne de Zo])vre, dans l'ilc de

Milo, III, 5o.

Cavernes. Aspects différents sous

lesf|ucls elles se présentent; leur mode
de formation, V, 2oi. Ossements que

l'on trouve dans les cavernes ; osse-

ments et dél)ris trouvés dans une ca-

verne du département du Gard. 267,

268.

Cavernes de lionifacio.

Voy. Grottes et civcrnes de Bonifacio.

Cavernes Saint- Pierre, près de

Maestriclit. Leur étendue; curiosités

naturelles, II, 182.

Caves de Iloquefort (Aveyron). Leur

situation topograpliique; loin' ulililé,

XVI, 13i.

Caviglia, voyageur.

Voy. Sésostris (Colosse de).

C.AVIXO (Jean), dit le Padouan," gra-

veur en médailles. Son imitation par-

faite des médailles antic[ues, I, ;358.

CAVVI.EV. Ses essais d'application de

la vapeur comme molenr dans les ma-
chines, XVII, 222.

CAW.NPORE , ville moderne du pays

d'Onde. Une vue de cette ville (g.),

XXV, 400.

Cayenne. Population de celte villd;

colonie française dont elle est la capi-

tale. Vil, 382. La montagne d'Argent,

à Caycnne (g.), XXII, 48. Quelques
mots" sur cette ville; vue de Cavenne

(g.), XXIII, 3.o2.

Caylis (le Comte de) et le peintre

d'enseignes, IV, 203.

CÉDÉS, philosophe ancien. Son ta-

bleau allégorique de la vie humaine

(g.), XII, 3.

CÉCILE (Sainte). Quelques mois de
sa vie, XV, 147. Église à Rome où ses

restes furent déposés; son tomltean

(g.), 148.

Cécile (Sainte), tableau du Domi-
iiiquin (g.), XV, U'J.

Cécité. Si elle était plus rare autre-

fois qu'anjourd'imi, V, 1 17.

l'oi;. Aveugles.

CEcn.r\ (Médaille de), fille dn pre-

mier UKiniuis d(> .Mantoue. Artiste qui

a grave cnii' uicdaille (g.), I, 358.

CicnRES dn Liban. Zone de la mon-
tagne où ils existent; extrait d'une

relation de M. de Lamartine sur ce

groupe d'arbres (g.), VII, 325. Nombre
des cèdres à plusieurs époques, 326.

Une pn'dication maronite sous les

cèdres du Liban (g.), XXIX, 209.

CÉLÈBES (Ile). Sa situation géogra-
phique; nom donné à ses habitants;

leur religion ; temple chinois à Macas-
sar (g.), XIV, 329.

CÉLÉRITÉ typographique (lixenqde

de), IX, 267.'

CÉLiiiATAiRKS ù Sparte. Traitement
que les femmes leur faisaient subir une
fois l'an, X, 300.

Celle ori ramène les enfants (g.),
scène à la Roche -Corbon, apologue,
XXVI, 145.

Cellerier (J.-J.-S.). Description de
l'autonuie, XII, 342.

Voy. Pensées.

Celliers souterrains en usage chez
les Mores. Denrées qu'ils v conser-

vaient, XXII, 187.

Celli.ni (Benvenutb). Monnaies qu'il

a gravées, I, 358. Armes qui lui sont

attribuées, 371. Caractère de cet ar-

tiste, III, 95. Extrait de ses Mémoires,
96. Progrès que lui dut l'orfèvrerie

française, 21 2. Sa biographie, 221 . Mé-
daille de François l" (g.), 223. Per-

feclionnement que la sculpture dut à

Benveniito, IV, 294. Séjour de Benve-
nulo Cellini en France, XXVI, 167.

Cellini iSlatue de Benvennto), par

M. Feuchere (g.|, III, 95.

Cendres. Leur inoportion relative-

ment au poids du bois, V, 247. Com-
position et analyse des cendres, XIV,
102, 174. Soin apporté ;i leur conser-

vation en Hollande, XV, 163.

Cendres volcaniques. Obscurité

qu'elles produisent; exemples cités;

transport de cendres volcaniques à de
grandes distances par le vent, XX, 63.

Cendrillon de l'antiquité, anecdote,

X, 175.

CiiNE (la) de Léonard de Vinci (g.),

II, 244. Couvent dont cette fres((ue

ornait le réfectoire, 246.

Ckne (la), fresque attribuée à Ra-
phaël. Description de celte peinture;

esquisse (g.), XV, 107. Principaux
personnages, 109.

CÉNOTAPHE d'Alphonse le Sage au
couvent de las Iluelgas reaies (g.),

XXX, 332.

CÉNOTAPHE de Henri de (iuise le Ba-
lafré. Chapelle où il est élevé; style de
ce monument (g.), XVII, 175, 176.

CÉNOTAPHE de Shàh-Jehau dans la

grande salle du Tadj, près d'Aura (g.).

XVI, 401.

CÉNoTApnES grecs et romains (g. 3),

II, 355.

Censeirs romains, IX, 158.

Censeurs royaux. Époque de leur

création en France; leur cadre depuis

l'origine jusqu'à la révolution , X, 75.

Censi RE des écrits en France. A pré-

cédé I invention de l'imprimerie, IV,

43. Historique de 1789 à 1830, V, 110.

Création des censeurs royaux, 75.

Centenaire (la) duTucuman, XXI,
238.

Centenaires célèbres. Old Parr; Ca-

therine, comtesse de Desuiond; Jane

Scrinisliaw
;
quehpies détails sur ces

personnages (g. 3), XIX, 312.

Centenaires du Pérou. Plusieurs

exemples de longévité cités par M. de
Humboldt, XXX, 131.

Ce.ntlme de Cliarlemagne (Théorème
du). Impossibilité de cette théorie Unaa-
cière, VI, 271

.

Centijiétre carré, centième de mètre
carré. Erreur que l'on commet souvent

dans l'usage de ces mesures, VII, 115;

(g. 2), 116.

Centralisation politique. Fragment
de Baadcr, IV, 327.

Centre de gi'a>ité. Sa définition

(g. 12), X. 75. Variations de la posi-

tion du centre de gravité, 76.

CÉPiiALAS (Constantin). Anthologie

qu'il a composée; quelques épigranimes

de ce recueil, V, 278.

CÉPUALONiE. Situation de cette Ile
;

son ancienne importance maritime
;

quelques mois de son histoire ; vue de

Kaligala dans l'ile (g.). XI, 353.

Voy. Gouffre d'.\rgostoli.

Ce C'IjE coite un vovagc en Orient,

XXIX, 390.

Ce que dit la création, par Grun,
XVII, 119. Sentiments que la créaiion

inspire à un Indien, XVIII, 15.

Ce oue l argent ne peut acheter,

nouvelle, XVI, 74.

Ce qu'était Dagobert pour ses con-

temporains, XXVIII, 174.

Ce que recevait jadis un rni des

ménestrels, X.KVIII. 278.

Ce que vaut parfois un morceau de

pain, XXVI, 375.

Ce qui advlnt de la chevelure d'Inez

de Castro, XXVI, 355.

Ce qui CONSOLE, anecdote. XXI. 181

,

185, 194.

Ce qui EST MORAL. CltatioD de l'ou-

vrage de M. V. Cousin : De la loi mo-
rale et de la liberté, XXVI, 298.

Ce qui est éternel, ode de Tegner,

XV, 344.

Ce qu'il en COUTE aux dames d'Abys-

sinie pour devenir moins brunes. XX'il,

291.

Ce qu'il y a de plus fort au monde,
anecdote persane, V, 358.

Ce qui soutie-nt, nouvelle. XXII,
217, 362, 370.

Ce qu'on doit penser dès l'entiince,

étude morale, XX, 56.

Ce qu'on laisse perdre en agricul-

ture, XXVII, 197, 246.

Ce qu'on voit sur un chemin de fer.

Service des billets (g. 7), XXVllI,

214; Ig. 2), 264. Le télégraphe élec-

trique Ig. 4), 370; (g. 6), 3S3. La lo-

coniolivelg. 8), XXIX, 19; (g. 5), 91.

La voie et les accessoires (g. 6), 150;

j

(g. 8), 175. Vue à vol d'oiseau d'une

gare de premier ordre et de ses acces-

I soires (g.), 249. Les tranchées et les

remblais (g. 5), X.XX, 19 à 23. Les

; tunnels ou souterrains (g. 8). 67. Ponts

et viaducs (g.), 96. Ouvrages de char-

pente et de maçonnerie (g. 3), 123,

188. Ponts suspendus (g.|, 221.

Céramique, ou Poterie. État de cet

art dans l'anliquité et au moyen âge;

son iutluence sur la statuaire, IV. 75.

Détails historiques, 351. Classirualion

établie dans la cérami<iue par M. Bron-

cuiarl. Vil. 91.
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Ckrdello.ni. Citadelle conslriiile par

lui, I, 60.

Cfbceris BrpRKSTiciDA. JIonogTa-

phie lie cet insecte extraordinaire; sa

demeure; sa famille; ses victimes,

XVII, 294 à 296.

Cercle. Ses divisions, VII, 187.

Cercle. Son emploi symljolique

,

VllI, 271

.

Cercle français à Rome. Époque do
sa fondation ; conditions ponr y être

admis; salle de lecture du cerclé (g.),

XVI, 1-29, 130.

Cercieils (Anciens) en bois. Leur
forme la plus ordinaire; cercueil trouvé

au mont Lupfen | Wurtemijerg) en
1810 (g.); cercueil anglo-saxon trouvé

à Solliv (Yorkshire) 'en 1831 (g.),
XXIX, 60.

Céréales. Variations de leur valeur

depuis IbOO jusqu'à 1820; rcclierclies

par J.-B. Sav: autres rechcrciies par

M. Ouclelet,VII, 206. Leurs limites

en hauteur perpendiculaire en Suisse,

et en latitude lioréale en Xorvése. VIII,

198; XI, 263.

CÉRÉALES en France. Quelques dé-

tails sur leur prix. XV, 189. Tableau
de leur vaiiation de I7:.VG à I8i0; rap-

port du piix du pain à celui du fro-

ment, 190. Chiffres officiels de la pro-

duction des céréales en 1858, XXVII,
171.

CÉnÉMO.xrAi. à Marly. Comment il

était réglé lor-ipie Louis XIV résidait

au château. XVI, 110.

CÉRÉ.MONLVL rbscr\é pour faire le lit

du roi Henri VIII. Manuscrit dont il

est extrait, XXV, 319.

CÉRÉ.MOME du Do'seh , au Caire. A
quelle occasion se célèbre celle fêle re-

ligieuse; description (g.), V, 1").

CÉRÉ.MOME du paranvnqibc. Objet de
cette cérémonie; signilicalion du nom
paranymphe, XXV, 86.

CÉRÉMONIES de lélection d'un pape

(g.), XXVIII, 118 à i;J2.

CÉHÉ.MOMES PU usage anciennement
pour déclarer la guerre et appeler aux
armes, VI. 1 i.

CÉRÉMOMES funèbres chez les Grecs
modernes. Funérailles (g.), XXVIl, 36.

CÉRÉopsis d'Australie. Description

de cet animal; origine de son nom;
son introduction dans nos basses-cours

serait très-facile (g.), V, 2i.

CÉRÈs, planète, I, 233.

CÉRKS. Art enseigné par cotte déesse

aux habitants d'Eleusis, fête qui lui est

consacrée, I, 302. Cérès d'après une
peinlme antique (g.), XVIII, 40.

CÉRÈS et Proseri)ine, sculptures du
Parihénon |g.|, XV, 305.

Cebeis GiGANTEis (cicrge géant)

(g.). Contrées de l'AiHérique oii se ren-

contre cet arbre étrange; son utilité,

XXX, 285.

Cerf. A quelles marques on recon-
naît son âge; ses diverses dénomina-
tions; cerf dix cors (g.), I. 202. Cerfs

blancs, III, 58. Préjuge des anciens sur

la longévité du cerf, X, 212.

Voy. Chasse du cerf,— Mort du cerf.

Cerf (le) de Magdebourg. Souvenir

qui se rattaciie à celte sculpture, XVIII,
112.

Cerf-cocmox. Description; avan-

tages que l'on pourrait retirer de sa

natiu-alisation en France (g.), III, 244.

Cerisier (le), chansonnette deHebel,

IX, 187.

CÉRiTES, coquilles. Leur description
;

cérite télescope (g.), V, 252.

CÉniTES fossiles. Terrains oii on les

trouve, V, 252.

CÉRRiji. Par qui a été découvert ce

métal, VII, 184.

Cervaua (la). Situation topographi-
que de celte contrée; mœurs et habi-

tudes de ses habitants; costume des

femmes de la Cervara (g.), XX VII,

1 io.

Cervantes (Michel). Date de sa

mort
;
quelques mots sur Don Quichotte,

I, 80. Prison de Cervantes à Alger, X,
227. Où il a trouvé le type du Docteur

de Verre,, XIX, 255. Description amu-
sante d'une sérénade (g.), XXV, 197.

Voy. Pensées.

Cerveau. Le cerveau de l'honnnc

comparé à celui des animaux, VII, 10.

CÉs.VR (.Iules). Date de son assassinat,

I, 38. Pourquoi il portait toujours une
couronne de laurier, III, 10. Vie de
César, V, 334.

Voy. C;ilendrier julien.

César (Buste de Julesl, sculpture an-

tique (g.), V, 336.

César (Jules) arrivant sur les côtes

de la Grande-Bretagne, dessin de Blakey
(g.),V,397.

CÉSAR et le soldat gaulois. Interpré-

tation de cette anecdote, XV, 362,
408.

CÉsARÉE de Palestine. Situation et

histoire de cette ville: ses ruines (g.),

VIII, 97.

Cesarixi (Famille). Ses armoiries;

distique publié contre le blason de cette

famille (g.), VI, 27, 28.

C'est la coi;b du boi Pétaud. Éty-

molosies diverses de ce proverbe. VII,

27.

CÉTACÉS. Origine de ce nom; classi-

fication zoologique des cétacés, I, 398.

Leurs orsaiies pour la locomotion, VI,

43.

.
Cette. Situation géographique de

Cette; son histoire; importance de son

commerce; vue du port(g.), XVI, 136.

CeVALLOS (Pedro Ordonez de), voya-

geur. Lieu et époque de sa naissance;

quelques mots de sa vie; ses expédi-

tions, XII, 290.

Cevlax. Idiome indien parlé à Cey-
lan , Il , 302. Kpoque où les Français

occupèrent cette île, VII, 133. Étymolo-

gio (lu mot Ceyiau ; les mariages à Cey-
Ian(g.), XXlil, 187.

I 0!/. Créanciers à Ci'vlan, — Pèche des perles

.i Ceylaii , — Pic d'Adam, — Procession de
la dent de Bouddlia.

Chabot (Philippe de), amiral de
France. Détails biographiques, I, 343.

Fac-similé de sa signature, 344.

Chabot (Statue de Philippe de), par

.lean Cousin (g.), I, 344.

CiiARTRÉE (Guillaume), artisan astro-

nome par vocation. Ses observations

scientihques, XX, 226.

CiiACATo.N, peintre. Son tableau : une
Cararanç arubc iives d'une fontaine (g.),

XVI. 89. Famille turque en vo\age

(g.), 217.

CiiAcu.N à sou tour, anecdote, XXIII,
37.

CiiAGos (Iles), dans la mer des Indes.
Leiu- formation géologique, VI, 6.

CnvGOT frères. Progrès qu'ils tirent

faire à l'industrie de la cristallerie en
France, II, 227.

CiiAii-N.\MÉ (le), poème persan, par
Ferdouci . Sujet de ce poème : fragmen Is,

11,222,223.

Ciiaillou dePeslain.

Voy. Fauvcl.

Chaîne (la) d'or de Guavnacapac,
XXi, 11.

Chaire (une) du dix-septième siècle,

par Lepantre (g.), XXX, 81.

Chaire de l'église de Ligny. Nom do
l'artiste qui l'a sculptée (g.), XIII, 332.

Chaire de prédication dans l'église

cathédrale do Pralo. Llécance desou
style (g.), XXV, 343; XXVI, 88.

Chaire de Sainte-Gudule, à Bruxel-
les. Artiste qui l'a exécutée (g.), IV,
171. Comment elle vint en la posses-

sion de l'église de Sainte-Gudule, VI,

193.

Chaires à prêcher. Sièges qui les ont
précédées; leurs emplacements succes-

sifs dans les églises. Vil, 398.

Chaise curule chez les Romains, V,
372.

Ch.\ise curule trouvée à Herculauuni

(g-)> V, 372.

Chaise curule. peinture de Pompèi,
V, 372.

Chaise sculptée en ivoire, au trésor

d'État russe. Tradition sur cette chaise;

sa description (g.), XXVll, 12.

Chaises du diable, à Aron et à Ham-
bert (Mayenne). Tradition, IX, 176.

ClIALCIS.

Voy. Esjripos.

Chalets (g.), VI, 348, 349. Les cha-
lets et les bergers, XX, 353.

Chaleur, Effet d'une chaleur exces-
sive sur l'économie animale, III, 339.
Théorie de la chaleur

;
propagation du

calorique, V , 79 , 103. Travail de la

chaleur, XXVII, 15 Chaleur cenirale

du globe, 34. Théorie de la chaleur;

progrès à faire dans cette branche de la

science, XXVIII, 90.

Voy. Température.

Chaleur solaire. Son intliience sur

l'épanouissement des flems, I, 363.

Chaleur et lumière. .Vnalogies ; ex-
périences, XXVI, 90.

I

Chalev, ingénieur. Pont suspendu
qu'il a construit en Suisse (g.), V, 193.

Chalgrin. Sa coopération à la con-

struction de Saint-Sulpice, I, 132. Ses

travaux à l'arc de triomphe de l'Étoile,

IH, 33. Date de sa mort, 34.

CiiAi.MERS (le Docteur).

Voy. Pensées.

Chalon-sur-Saône. Détails histo-

riques sur cette ville; sa situation ; son

aspect; ses édilices (g.), XIII, 145.

Vuy. Pri.son de Chùlon-sur-Saônc.

Ciialonssur-Marne. Bataille de ChA-

lons, IV, 140. Son École des arts et

métiers, XIX, 163.

Chaloupes. Bâtiments divers qui por-

tent ce nom (g.), III, 357.

Chalumeau. Théorie de cet insliu-

1
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meiil. Clialumeau des ateliers (g.) ; clia-

Inmean des laljoratoires (g.), XXIX,
323. CliaUinieau cl lampe à gaz (ii-),

32i. Clialiinieaii et laiiipc dciiiailleiii'

(g.); éolipvle (g.), 356. Chalumeau à

gaz en usage dans les grands ateliers

(g.); clialnmeau à gaz hydrogène et

oxygène (g.), 400.

Chalumeau à air. Forme de cet ap-

pareil ; services qu'il peut rendre

,

XXVI, 222.

CnALUT, espèce de filet de pêche. Sa

description, XII, 224.

Cham. Sac de cette ville par les Pan-

dours, IV, 36:i,,

Chajianks, ou prêtres du grand Lama

.

Signes auxqiie's ils reconnaissent la vo-

cation d'un enfinit à devenir chamane,

IX, 343. Leur costume (g.), 344.

Chambkby. Vue des environs de celte

ville (g.), V, 305. Autre vue; histoire

de celte ville; population; monu-
ments, etc. (g.), VII, 234, 235.

Chambige.

Voij. Cambriche.

CiiAjiBois (Orne). Son vieu.K château
;

son église (g.), XVI, 372.

CHAMBON.

Voif. Lac Chanibon.

CHAMBURD.

Voy. Château di^ Chaniboid.

Chambre ardente. Trihunal qui por-

tait ce nom: criminels qui y étaient

jugés, XI, 42.

Chambre des pairs, en France.

Voij. Pairie en Fiance , — Palais du Luxem-
bourg.

CnAMBnEdesreprésentants,au\États-

Unis..Description de la salle des séances;

habitudes des memhres de celle cham-
hre(g.),IV, 21, 22.

Chambre (Grand') du Parlement de

Paris, dite la chambre dorée. Descrip-

tion de celte chamhre telle qu'elle était

au quatorzième siècle; vue de cette

salle après les décorations faites sous

Louis XII ; nom de rarchileclc qui la

restaura au dix-huilieme siècle (g.), II,

361.

Chambre pour le blanchiment des

tissus de laine et de soie (g.), XXV, 24.

Chambre (une) au quinzième siècle,

miniature (g.), XIV, 175.

Chambre claire. Utilité de cet instru-

ment; nom de son invènteiu'; emploi

de la chanibri' cUiirc à la reproduclion

desdcssJii^ilcpavsaL;es.miiiiiimrMls,elc.

(g.), XVlll, 107. lijstniclioM plus com-
plète sur l'usage de la chambre claire

(g. 12), XXIX, 42.

Chambre noire. Nom de l'inventeur
;

description et usage de cet appareil,

VII, 374.

Chambre (la) de instice en 1716. A
quelle occasion ce Iribunal fui créé;
crimes et didils qu'il lut chargé de re-

chercher et de punir; premier coupable
qui eut à comparaître devant cette

chambre, XXVIII, 201.

Chambre nwrtuaire de Louis XIV
(g.), XXVIII, 401.

Chambre de M"'» Récamierà l'abbaye
aux Bois. Sa disposition; tableaux qui
l'ornaient (g.), XXVIII, 208.

Chambres de justice. Cours souve-
raines ainsi nommées; crimes soumis à
leur juridiction, XIV, 322.

Chambres du Parlement anglais. In-

cendie de 1834 (g. 2), III, 83, 84, 85.

Nouvel édilice ; sa disposition intérieure;

style de son architecture
( g.), XII, 305.

Autres détails sin- leur architecture;

intérieur de la Chambre des lords (g.'l,

XXI, 9. Vue intérieure de la Chambre
des communes (g.), 49.

Cir\MEAii. Si l'on connaît sa souche

primitive, II. 100. Emploi que l'on fait

en Asie des poils laineux de cet ani-

mal , 171. Dents du chameau (g. 2),

IV, 365. Comment les Tiucs ont essayé

d'utiliser le chameau pour le service de

l'artillerie (g.), VIII, 56.

Chameau arabe.

Voij. Dromadaire.

Chamir, légende du falmud, IV, 230.

Chamisso ( Adalbert de). Pierre

Schlemihl, ou l'homme (|ui a vendu son

omijre (g. 2), VIII, 123. La Vieille

blanchisseuse; leMendiantetson chien,

chansons; quelques mots de la vie de

Chamisso, XIV, 214.

Chamois. Genre auquel il appartient;

mœurs et habitudes de cet animal,

XIII, 57.

Champ d'asile, au Texas, I, 302.

Champ (le) de bataille. Chant popu-
laire de la Pologne. XIII, 231

.

Champ de bataille sous Louis XIV.
Anecdote, et réflexions qu'elle entraîne,

IV, 341.

Champ de mai, en 1815, I, 142.

Champagxe. Origine de sa réunion à

la France; départements compris dans

ses anciennes limites. I, 74. Industries

agricoles de cette contrée; ses cultures

principales, XXl.X. 120.

Champagne. Quelques mots sur ce

célèbre coiffeur du temps de Louis XIV,
XXVI, 367.

Champaig-ne (Philippe de). Notice bio-

graphique sur ce peintre célèbre; épo-

que de sa mort ; son épitaphe d'après

un nécrologe janséniste, X\I, 353 à

356. Jlaison de Philippe de Champai-
gne à Paris (g.), XVIII, 217.

Ciiampaigne (Portrait de Philippe de)

peint par lui-même (g.), XVI, 353.

CiiAMP-AiRERT (Combat de). IV, 87.

Champfort.
Voy. Pensées.

Champignons vénéneux. Groupe de
poisons dont ils font partie. IV. 291.

Préparation pour les rt-mlre inoffeusifs,

XXI, iO.

CiiAMPioxNET (le Général). Fouilles

qu'il l'ait exécuter h Pompei ; sa maison
dans celte ville, IX, 272.

Champi-ain, premier gouverneur gé-
néral du Cauada. Services qu'il rend à

nos élablissemenls, VI, 193, 194.

CiiAMPMARTiN. pciulie. La Prcdica-

tion de saint .lean-Bapliste (g.), III,

129.

ClIAMPMOTEUX.

Voy Kglise de Cbampmoteux, — If du Clian-
fclier.

CnvMPOLLioN jeune. Premiers résul-

lats de ses éludes hiéroglyphiques, VII,

26. Ses recherches sur la pierre de Ro-
sette, 39. Résume de ses découvertes,

138.

Champs de glace. Leur aspect , VI
,

Champs Elysées. Contrée oit les

Grecs les placèrent, IV', 47.

CiiAMPS-Li.vsÉES , à Paris. Ce qu'é-

tait autrefois celle promenade ; cequ'elle

est aujourd'hui (g.>. XVIII, 281, 282.

Plan des Champs-Elysées (g.), XXIII,

210.

Champs de mars. But de ces assem-

blées, I, 15. .\utres noms qu'on leur

donnait; leur importation en Gaule;

époque où elles disparurent, VIH, 182.

Champvert.

Voy. Dufavet.

Chancellor (Richard"*. Mer dans la-

quelle il pénètre le premier, V, 374.

Chandelier (un) de la collection des

faïences dites de Henri II (g.). Des-

cription de cette jolie oeuvTe : son pos-

sesseur actuel, XXX, 172.

Chandelier du calife Abou-Djafar

Mansour, III, 314.

Chandelier en bronze par Meisson-

nier, époque de Louis XV (g.), XXVI.
308.

Chandelles. Expijjieiice au sujet de

la flamme d'une chandelle (g.), V,

103. Rapport de la lumière que donne

une chandelle avec la longueur de sa

mèche, VII, 20.

Chandernagor. Comment la compa-
gnie des Indes orientale^ eu devint pro-

priétaire, VII, 134. Situaliun et terri-

toire de Chandernagor, 144. Kcole gra-

tuite établie dans celte ville. 183.

Changements i Sur les ) d'opinion ,

XXVI, 71.

Chanoenet, vigneron et poète.

Poème qu'on lui attribue: citation, II,

80.

CiiANNOOs (Jean) . Notice biographique

sur ce célèbre capitaine anglais, XX,
302. Son sceau ; fac-similé de sa signa-

turc (g.), 304.

Ciianning, moraliste. Lieu et époque

de sa naissance et de sa mort; église

dont il élail le pasteur; principes de la

morale de Channiug, XXII, 158, 189,

238, 31 1 , 357. Une société heureuse,

367. Le^ deux grandes phases de la vie

de Channing , XXIX . 79. Portrait de

Cliannins (s.), 80. Channing, pasteur,

XXX, 122.'^U9.

Chanson allemande du seizième

siècle, VII, 393.

Chanson allemande
, par Ruckerl

,

XVI, 282.

Chanson arabe, XXVII, 367.

Ch.\nson (la) des baleines, XIX, 183.

Chanson latine en l'honneur de Clo-

tairell, VI, 310.

Chanson de l'homme armé. Époque
où elle était en vogue, XI, 275.

Chanson de .Midbrouk. Recherches

de M. Geuin sur celte ancienne chan-

son; circonstance qui la rendit popu-

laire en 1783, XXX, 61.

Chanson du mauvais ouvrier, fwésie

d'IIebel, XV, 93.

Chanson de mort du cavalier, poésie

boliémienne. V, 227.

Chanson normande, XIII. 291

.

Chanson du nouvel an. par Voss

.

IX. 19.

Chanson d'un pauvre . [lar Uhlaïul

,

VII. 167.
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Chansonxikr (un) manuscrit du dix-

septième siècle. Dépôt public qui le

possède; dessins calligraphiques qu'il

renferme; leur auteur présumé; l'un

de ces dessins (g.), XXV, 141.

Chansons (Anciennes) françaises.

Histoire de la chanson en France, XIV,
17. Bataille de Pavie (p.l, 18. Chan-
son des corporeaux, 19. Chanson sur le

prince de Condé, 100; surPoltrot (g.),

101. Les cris de Paris au seizième

siècle (g.), 137. La grande défaite des
hannetons (g.'), 193. Les Drolles (g.l,

281. Complainte de Cap-Blancou, 282.

Complainte d'un laboureur contre les

usuriers (g.), XV, IIS. Complainte de
l'usurier, \\i.

Chansons populaires de l'Allemagne.

J-'Homme de cœur, par Burger, XV,
199.

Chansons (les Trois), ballade d'Uh-
land, IX, 219.

Cb.\nt de l'alouette, imité par trois

poètes du seizième siècle, IX, 59.

Chant arabe sur la mort d'un guer-
rier, II, 147.

Chant de l'Arabe Omaja à son cour-

sier, XIX, 251.

Ch.\nt du berceau, XII, 12>.

CaiNT du bourriquier égyptien , VI
,

37.

Chant (le) du Calvaire, par M. Oc-
lave Feuillet, XXVI, 93.

Cmant (le! du charpentier, poésie par

Uhiand, XXVIII, 355.

Chant de la cigale. Comment se pro-

duit cette stridulation (g.), XXVIII,
360.

Chant du cygne. Ancienneté de l'o-

pinion sur sa mélodie, IX, 375. Passage
de Buffon sur le chant du cygne. 376.

Observations faites à Chantilly sur le

chant des cygnes sauvages, XII, 14.

Chant épique contemporain de Char-
lemagne. Son auteur ; un fragment de
ce poème. XXIV, 331

.

Chant de guerre d'un Leni-Leuape,
traduction littérale, XVIII, 112.

Chant d'un Klephte mourant, poésie

de la Grèce moderne, V, 319.

Chant matinal de l'artiste, par Gœthe,
XUI, 80.

Chant de mort de Régner Lodbrog

,

poésie Scandinave, I, 154.

Chant national grec. Époque où ce
chant était en honneur, XXVIII, 187.

Chant nègre. Un hymne populaire,

XXI, 406,

Chant du soir, traduit de Ruckert,
XXUI, 375.

Chant des soldats bernois. A quelle

occasion et par qui il fut composé, XVI,
338.

Chant des Souliotes, poésie de la

Grèce moderne, V, 319.

Chant de la terre, poésie d'Emersou,
XXX, 230.

Chant des trépassés, poésie bretonne,

VI, 77.

Chant triomphal en l'honneur de
Louis 111, VII, 311.

Chant du voyageur, poésie de Ruc-
kert, XIII, 406.

Chantal (Sainte).

Voy. Couvent de la Visitation.

Chanteuse (une) des rues, dessin de
Gavarni (g.), XV1I1,12S.

Chantilly.

Voy Château de Chantilly, — Étangs de Co-
nielle.

Chantre (le), ballade d'Uhland, IX,
218.

Chantrey, sculpteur. Buste de Wal-
ter Scott (g.), I, 276.

Chants funèbres chez les Corses

,

VIII, 222. Lamentation du Niolo, 223.

Chants nationaux des différents peu-
ples modernes. Leur importance litté-

raire, historiipie et psychologique, V,
214. Rctlexions de Mickiewicz sur les

chants populaires, XIII, 393.

Chants nègres, X, 207; XX, 152.

l'oj/. Négies célèbres.

Chanvre cultivé. Pays originaire de
cette plante; contrées ôii elle s'est ré-

pandue (g.), II, 63, 64.

Chanvre indien, ou agave. Liqueur
que les Indiens en tirent, I, 1S4. Ses

autres propriétés, II, 63.

Chape de saint Martin. Étendard des

armées françaises; époque où elle était

en usage; étendard qui lui succéda au
donzièmesiècle,VII,106.Autresdétails,

XVI, 199.

Chapeau (le) de brigand, tableau de
II. Uwins. Historique de cette compo-
sition (g.), XVIU, 385.

Chapeai: (le) d'e Jeanne Darc fut

longtemps conservé à Orléans, XXIV,
382. Description de cette précieuse re-

lique, XXIX, 407.

Chapeau (le) de paille, nouvelle (g.),
XVUI, 273.

Chapeau perdu par Charles le Témé-
raire à la bataille de Granson (g.) . VII

,

401.

Chapeaux bénits donnés par les papes

(g.), X, 88.

Chapelet incliné de Besson. Descrip-

tion de cet appareil (g.), XV. 172.

Chapelet des musulmans. Son nom
turc; nombre de grains dont il se com-
pose, VIII, 296.

Chapelets japonais (g.), XXVI, 348.

Ch.\pelle. Élvmolûgie de ce mot.
IV, 199.

Chapelle de Beauçlianip à Warwicli,

en Angleterre (g.). ICpoque de son édi-

fication ; art exquis de tous ses orne-

ments; tombeau du comte de Warwick
(g.), XXVII, 57.

Chapelle de Bon-Secours, à Nancy.
Personnages qui y sont inhumés, II,

82.

Chapelle de la châsse des trois rois,

à Cologne (g.), XVII, 372.

Chapelle du château d'Amboise.

Style de son architecture: bas-relief de
la "porte d'entrée (s;.), XIV, 120. Vue
exiérieure (g.), XXIV, 89.

Chapf.lle du château de Biron. Son
style d'architecture; sa décoration;

sculptures de l'autel et des toml)eaux

(g.), XIX, 260, 261.

Chapelle du château d'Écouen. Sou
style architectural; peintures et sculp-

tures qui la décorent: maitre-autel de
cette chapelle (g.), XI, 297.

Chapelle du château de Versailles.

Frais de sa construction, V, 178. Sta-

tues qui la décorent, 184. Vue inté-

rieure (g.), XV, 185. Auteurs des pein-

tures de la voûte, 187.

Chapelle du château de Viucennes.
Époque où elle fut construite ; vitraux

dont elle était décorée, IX, 6S.

Chapelle du collège du Roi, à Cam-
bridge. Kpoque de sa fondation: des-

cription de l'intérieur de cette chapelle

(g.), V, 113.

Chapelle expiatoire de la rue de
l'Arcade, à Paris (g.). Roi qui la fit

élever; lieu qu'elle consacre, XXIX,
72.

Cilvpelle funéraire ou Chasse du
prince .Vrlhur, à ^^'orceste^ (g.). Des^
criplion, XXII, 19.

Chapelle de Guillaume Tell, au bord
du lac des Quatre-Cantons. Description

(g.), XI, 288.

Voy. Chapelle de Kussnacht.

Chapelle de Henri VII , dans l'ab-

baye de Westminster. Sa description

(g.), III, 324. Tombeaux qu'elle ren-
ferme, 325.

Chapelle d'Holv-Rood. Ses ruines

(g), L 197.

Chapelle de Kussnacht. Souvenir
historique qui s'y rattache (g.). XII,
396.

Chapelle du Jlusée de Cluny. Style

et élégance de son architecture ; sa dé-
coration actuelle, XVIII, 245.

Chapelle russe (Nouvelle), à Paris

(g.). Description de cet édifice: pein-

tures qui le décorent, XXX, 385.

Chapelle Saint-Antoine, eu sel, dans
les raines de Wioliczka (g.). Descrip-

tion de ce curieux monument, XXIX,
298

Chapelle de Saint-Clair, au bourg
d'Aiguilhe, près du Puy. Origine pré-

sumée de ce petit monument; son élat

actuel (g.), XVll, 4t)7, 408.

Ca\PELLE Saint-George, au château

de Windsor (g.). H, 5. Description de
son intérieur; rois cpii y sont enterrés.

6.

Chapelle Saint-Michel, au Puy. Des-

criptions poétiques de cet édilicc; son

état actuel (g.), XIII, 353, 354.

Chapelle Saint- Nicolas, à Paris.

Sainte relique que Louis IX y dépose;

reconstruction de cette chapelle sous

un autre nom, VII, 38.

Chapelle (la) de Saint-Robert (g. 21

.

Époque de sa construction ; son fonda-

teur, XXII, 356.

Chapelle du Saint-Sang, à Bruges

(g.). Époque de sa construction; cu-

rieux détails sur son origine, XXIII,
73.

Ch.vpelle (la) San-Gonçato, à Bahia

(g.). Époque de sa construction, XXI,
380.

Cn.iPELLE de San-Severo, à Naples.

Époque de sa construction ; bas-relief

et statues qui la décorent (g.), XIV,
125.

Chapelle Sigismondine, dans la ca-

thédrale de Cracovic. Sa description

(g.), XVI, 336. Époque de sa construc-

tion ; slyle de son architecture (g.),

XXVm; 385.

Chapelle Sixtiue, au Vatican. Pape

qui l'a fait ériger, V, 310. Peintures

qui décorent la chapelle Sixtiae; vue
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de celle chapelle, d'aitrés un defsin de

Paiinini (g.), XXVI, 73.

Viiy- Jugement deinier, par Midiel-Ange.

Chapelle de la Vierge à l'église de

Saint-Siilpice, à Paris. Sa r(Miiar(|iialjle

décoration; artistes à qui l'on doit la

peinture et les sculptures (g.), XVIII,

301, 302.

Chapelle (la) du Vol. prés de Quito.

Ex|)lication du nom singulier de cet

édilice (g.), XIX, 49.

Chapelle (Sainte) de Paris.

Voij. Sainte Cliapelle.

Chapf.lles (les Grandes) de Diet-

terlin. Estampe rare (g.), XXIV, 305.

Chaperox. Coiffure nationale des an-

ciens Français; ses formes diverses,

XIV, 82. Comment les femmes se loif-

faient du chaperon au quinzième siècle,

XV, 307.

Chapiteau corinthien. Son origine

racontée par Vitruve (g.), VI, 88.

Cn.\PiTRE de Chartres. Schisme pro-

duit parmi les chanoines sur l'usage du

caraail dans l'église de Chartres, XXIV,

Î35.

CnAPON.NiÈBE , sculpteur. Son bas-

rolief de la prise d'Alexandrie (g.), II,

171. David vainqueur de Goliath, sta-

tue (g.), III, 79, 80.

Chappe (Claude). Lieu et date de sa

naissance
;
premiires applications de sa

télégraphie, VIII, 91 . Son tombeau |g.),

92. Ses expériences sur l'électricilB (g),

XXin, 81.

Voy. Télégraphe de Cliappc.

Char allemand du seizième siècle (g.)

.

Moyeu mécanique qui le faisait mou-

voir: nom de son inventeur, XXI, 24.

Explication donnée par M. de Monco-

nys du mécanisme dé ce char, 138.

Char de la fiancée.

Voy. Mariages dans l'ancienne Allemagne.

Char funèbre d'Alexandre le Grand.

Description qu'en donne Diodore de

Sicile ; arlisle qui le construisit; savant

moderne qui a recomposé ce char d a-

près le texte de l'auteur grec (g.), VI.

9, 10.

Chau à voiles de Scheveling. Époque

où il fut inventé; ce qu'a dit Gassendi

à son sujet (g.), XII, 289.

Charançons. Précautions qu'ils pren-

nent pour la conservation de leurs œufs,

III, 400. Charançons du blé; moyens

divers employés pour les chasser des

greniers, VI, 38.

Charbon. Son emploi mélalhn'giqne,

III, 261. Qualités du charbon comme
combustiljlc. V, 102. Sa faiirication;

divers procodés de carbonisation (g.),

XVH, 297, 298.

Voy. Houille.

' Charbonnier (le) de Brisgaw, tradi-

j

lion allemande, V, 86.

' Charbonnier (le) musicien.

Voy. Briltoii (Thomas).'

CnARRONNirR (leTclil), poésie de

Geiier, VII, 83.

Chabci'tier. Épreuves difliciles pour

être reçu maître dans celle corporation;

un exemple en 17iiG, XXI, 33.j.

Chardin, peintre. Lieu cl date de sa

naissame; nature de sou talcnl : le Jeu

d'oie (g.), XIII, 393. Le Bénédicité (g.],

XVI, ICI. Quelques mots de la vie de

Chardin, XMII, 171 . Son portrait peint

par lui-même (g.), 172. Son tableau :

la lilanchisxeuse (g.), 173.. La Leçon

de la sœur aînée (g.), XXIX, iOb.

Chardin (Jean), voyageur. Sa rela-

tion du couronnement de Séfy II, ou
Soliman, schah de Perse (g.)", XXV,
76. Qui Iques mois sur la vie cl les

vovages de Chardin ; son portrait (g.),

XXX, 72.

Chardon.
Voy. Scolymc d'Espagne.

Chardon à foulon. A quel genre ap-

partienl cette plante ; son utilité dans

les arts et en médecine ; léles de char-

don à foulon (g.), I, 240.

Charente (Département de la). An-
cienne province comprise dans ses li-

mites, I, 74.

Charente-Intérieire (Département

de la). Province ancienne dont son ter-

ritoire faisait partie, I, 7i.

CuARiis DE LiNDOs, scul()leur célèhrc

dans l'antiquité. Quel fut son maître;

statue colossale qui lui est attribuée,

XXII, 392.

Charette. Sa mort, I, bo.

Chariot de cultivatciu-, à Khosrovab,

en Perse, dessin de M. Eugène Flandin

(g.), XX, 408.

Chariot de David.

Voy. Ourse (Grande-).

Chariot (Ancien), servant à chauffer

l'intérieur desédilices (g.), XVII, 404.

Charité. Ce qu'elle doit cire pendant

l'hiver, VI, 3. Sur l'onbli de la charité,

IX, 295. La charité comparée à une

échelle d'or, XXV, 319.

Charité (Médaillon delà) (g.). VI. I .

Charité (la), tableau de M. Landelle

(g.), XVn, 33.

Charité des pauvres, en Irlande. En-

quête ordonnée par le Parlement, VIII,

362. Sort des pauvres en Irlande, XI,

241. Maisons de travail pour les pau-

vres (g.), XII, 170.

Charité pratique. Kègle proposée

par Sismondi, XXIV, 182.

Charité (la) du rajah, légende in-

diemie, XIX, 139.

Charivari (un), miniature du roman

de Fauvel. Explication de celte scène

(g.), VIII, 52, 53.

Charlatan (le), tableau de Karcl

Dujardin (g.), IV, 249.

CiiARL.vrAN (le), scène sur la place

Saint-Marc, à Venise (g.), XXVL 369.

CiiARL.tTANS. Leur histoire : scène

prise dans Ben Jonson ; ctymologie du
mot charlatan, XII, 282. Un charlatan

français au dix-huilieme siècle (g.),
283.'

Voy. Fous de cour,— Jongleurs.

Charlatans (les) à liaroche. Kécit

de quelques-uns de leurs tours, par le

voyageur Tavernier, XX, 291.

Charle.magne. Canal dont il entre-

prend la construction, I, 320. Siège où

il l'ait ses premières armes, II, 335.

Savants qu'il appelle auprès de lui, IV,

198. Sa douleur à la vue de quelques

har(|ncs Scandinaves ou normandes, V,

271. Comment il récompense un musi-

cien qui l'avait guidé dans sa marche
contre les Lombards, VI, 39. Date do

son avènement ; ses victoires; sa mort,

VII, 4!. Son épée conservée autrefois

à Aix-la-Chapelle (g.U 44. Simplicité

que Charlemagne affectail dans sa mise,

XI, 222. Son costume impérial (g.),

224. Partage de l'empire entre ses lils,

259. Couronne, sceptre et main de jus-

lice de Charlemagne (g.j, XXVI, 389.

CnARLE.MAGNE (Bustc de), sculpté au
douzième siècle (g.). Vil, 44.

CiiARLE.«.\GNE. Porliait peint à la

cire, conservé au Vatican (g.), XXVI,
389.

Charle-m.vgne (Statuette de), bronze

du moyen âge (g.), XXVI, 101.

Charle5i.\gne (Histoire fabuleuse de),

VII, 43, 110.

Chableville. Époque de la foudatiou

de celte ville; par qui elle fut bâtie,

XIV, 259.

Charles, physicien. Emploie de l'hy-

drogcne pour "entier les aérostats, I,

163. Son appareil de magie naturelle

dit la Fille invisible (g. 3). 264.

Charles I", roi d'Angleterre. Châ-
teau qui fut sa dernière prison ; lieu de

sa sépulture, 11, 6. Prix auquel fut

vendu le livre de prières qu'il eut à ses

derniers moments, IV, 198. Pio.'ès de

Charles !«•; sa captivité; sa condamna-
tion ; son supplice; apprécialijH de son

caractère politique par divers historiens

anglais, V, »2, 83. Goiit do Charles I'""

pour les arts, VIII, 56. Publication des

ouvrages qu'il a laissés, XII, 339.

Charles I"' insulté par les soldats

de Cromwel, tableau de M. Paul Dela-

roche (g.), V, 81.

Charles II, roi d'Angleterre. Anec-

dote sur ce prince cl Miltoii, IV, 261.

Ouelques années du rèïïuc de Charles II,

XXIX, 207.

CiiAiiLEs I'^'', comte d'Anjou et roi de

Naples. Château qu'il construit à Na-
ples (g.), IV, 57.

Charles IV, empereur d'Allemagne.

Établissements fondés par lui à Prague;
fontaine construite eu son houneur^g.),

XXVIII, 393.

Voij. Bulle d'or, — Entrevue de Charles V,

roi de Fiance, et de l'empefcur Charles IV.

Charles V, empereur d'.\llemagne.

Voy. Cliarlcs-Quinl.

Charles VI, empereur d .\llemagne.

Date de sa mort ; la maison d'.\utriclie

s'éteint eu sa personne. VIII. 58. Mole
singulière de quelques dépenses de sa

maison, IX. 191

.

Charles II, roi d'Espagne. Héritier

qu'il se choisit ; mort de cet béiitier :

prince qu'il adopte à sa place, LX, 177.

Ciiari.es IV, roi d'Espagne. Sa re-

nonciation à la couronne, I. 103. Goilt

bizarre de ce prince |)our les montres

et les pendules, XXVll. 94.

Charles II, roi de France.

Vvy. Charles le Chauve.

Charles V, roi de France.

Voy. Entrevue de Charles V, roi de France,

cl de l'empereur Charles IV.

Charles VI . roi de France. Bannit

les juifs du royaume, I, 271.

Voy. Caries à jouer de Charles VI.

Charles VI dans la forêt du Mans,

gi-oiipe de M. Barye (ij.). I, 48. Anec-

dote historique qui a lourni le sujet de

la sculpture, 47.

Charles VII. roi de France. Sou sa-

cre à Reims, I, 142. Date de son entrée

à Paris, après l'expulsion des Anglais,
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331. Cliàteau où il apprit la mort de
son |)JMc et fut pioi'lamé roi de France,
XXVII, 220.

l'oi/. Pragmatique sanction de Charles Vil.

CiiARLEs VIII, roi (le France. Lieux
et (laites lie sa naissance et de sa mort,
I, 2i6. -Alonnaies frappées sous son
règne, III. 301. Discours de Jérimie
Savonarole à Charles VIII. IV, 11. Ba-
taille de Fornoiie, VI, 201.

CuAiiLEs IX, roi de France. Sa lettre

à'Micliel rilospital après la Saint-Bar-
tlieleniv, 111, 396. Son goût pour forcer

et baille le fer, VII. 131. Entrée'de
Charles IX à Paris; fêtes à cette occa-
sion

i g.), XIV, 341 . Lettre circulaire de
Charles IX sur la Saint-Barthelemv,
XXIV. 318.

Charles X, cardinal de Bourbon.
Monnaies frappées à son cfiigie (g.),

m. 109, 303. Détails sur son régne
nominal, 374. Autres détails sur ce
personnage: son portrait (g.), VII, 83,
8i.

Charles X, roi de France. Palais

qu'il habita en Ecosse (g.), I, -196.

Surnom que lui donnait son précep-
teur, V, 7. Anecdote sur ce prince et

sur M. de Montyou, VI, 108. Son cos-

tume travesti pour un bal de la cour
en 1785 (g.). XI, 61.

Chaules X, roi de Suède.
Voij. Cliarles-Guslave.

CnAnLES XII, roi de Suède. Dates de
sa naissance et de sa mort, I, 383. Prix
auijuel fut vendu l'habit qu'il portait à

la bataille de Pullawa, IV, 198. Arsenal
où se couserve l'habillement qu'il por-
tait lorsqu'il reçut le coup mortel, V,
173. Son portrait au Musée de Ver-
sailles, I8i. Témniçnagedodévouement
que lui donnèrent trois pavsans de ses

Elats. IX. 19. Une lettre de'Cliarles XII,
XIX. 33.5.

CiiAHLES XII, roi de Suède, et le pay-
san iMuscbek, d'après une tradilion po-
pulaire, XXX, 54.

Charles le Chauve, roi de France et

empereur. Est revélu solennellement

de ses armes, VI. 1 2. Son âge à la mort
de son père ; sa part dans ladivision de
l'empire; mori violente de Charles le

Chauve, XI, 260.

Voij. Bataille de Fonîonay, — Traild de Ver-
dun.

(jUARLES-ÉDorARi) SitiAnT, dit le Pré-
tendant. Quelques traits de sa physio-
nomie, VII, 278.

Charles - Gistave , roi de Suède.
Xote biographique; fac-similé de sa

signature, I.X, 116.

Charles- Martel, roi d'.4uslrasie.

Pourquoi sa mémoire fut-elle en mé-
pris pendant plusieurs siècles parmi les

lideles? VII. 196. Signilicatiuu de son
surnom, 401 . Date de sa mort, IX, 22.

Charles d'Orléans (le Duc). Quel-
ques mots de sa vie, IV, 238.

Voij. Poésies de Charles d'Oilëani.

Charles -Qfi>T, empereur d'Alle-

magne cl roi d'Espagne. Ses occupa-
tions dans sa retraite de Saiut-Jusl, I.

238. Date de sa mort, 280. Siqiprime

les cortès, II, 314. Ile qu'il donna aux
chevaliers de Ilhodes, III, 127. Sa visite

au tombeau de Guillaume Benkels,V,
336. Sou entrevue avec François I»i^ à

Aigucs-Morles, VI, 31. Rivalité entre

ces deux princes ; déli qu'adresse Char-
les-Quint à François b", 162. Lettre de

Charles-Quint au cardinal Granvelle,

VII, 73. rbéologiens qu'il consulte re-

lativement à la dissection du corps hu-

main, 127. Conversation entre Charles-

Quint et son pelit-fils don Carlos, 179.

Sou passage à travers la France, VIII,

38. Son exp'-dition contre Alger, IX,
87. Fac-similé de la signature de Char-
les-Quint ; dates des principaux faits de
sa vie, 115. Présent fait par Fernand
Cortez à Charles-Quint. XXIV, 318.
Charles-Quint aborde en Sicile à son

retour d'Afrique; entrée triomphale à

Palerme, 353. Cliarles-Quint se retire

au monastère de Yuste (g.), XXVI, 63,

202.

Voy. Empire de Charles-Quint, — Pensées.

GiiARLEs-Qi i.Nï chez le Titien, ta-

bleau de M. Robert Fleury (g.). XI,
163.

Cuarle-; - (JiiNT au monastère de
Yuste, tableau de M. Robert Fleury

(g.). Galerie qui le renferme. XXVI,
65.

Charles -QiE.NT' et le nid d'hiron-

delles, anecdote. XX. 27.

Cuarles-Quint, sculpture en albâtre

(g.). Musée devienne en Autriche qui

possède ce portrait, XXX. 323.

Charles le Téméraire, duc de Bour-
gogne. Inscription gravée sur h- monu-
ment élevé à la place où il fut tué, IV,

253. Dépenses annuelles de Charles le

Téméraire pour son armée et pour sa

maison ; sa cour, 322. Comment son
corps fut l'otrouvé apiès la bataille de
Nancy, V, 83. Ses projets de conquête
sur la" Suisse, VU, 403. Chapeau perdu
par Charles le Téméraire à la bat,.il.e

de Granson (g.), 404. Devise et armoi-
ries de Charles le Téméraire. l.\, 376.

Voij. Armée de Charles le Téméraire, — lia-

taille ^le Granson, — B.ilaille de Nancy, —
Diamants de Giiarles le Téméraire , — Fou
de Charles le Téméraire,— Siège de Beau-
vais.

Charles le Téméraire (le Corps de)

retrouvé le lendemain de la bataille de
Nancy, tableau d'Eugène Roger (g.), V,
84.

Charlet, peintre. Épisode de la cam-
pagne de Russie (g.), IV, 1 17. Les Pe-

tits dénicheurs (g.), XIV, 41, Le Petit

possesseur, 137. Notice biographique
sur ce peintre; son maître; apprécia-

tion de son talent (g.), 311. Le Soldat

de la Loire, dessin inédit (g.), XYI, 77.

Le Journal de l'a'ieul , dessin inédit

{(;.), 137. Appréciation du caractèiede

Cliarlct par le çéuéral do Uigny ; notes

données par Charlet sur sa vie et ses

premières études : plan de l'enseigne-

ment du dessin à l'École polytechnique;

cours qu'il y professait; Charlet dans
son atelier; sépia par lui-même (g.),

XXVI, 321. Trois dessins inédits de
Charlet: l'Hôpital (g.|, 324; le Cinq
mai (g.), 323: lePaganinide la grande
pinte (g.), 328.

CHARLEvorx. Ce qu'il raconte sur la

sagacité d'un sauvage indien, XXI, 36.

Charlottembocrg.
Ko?/. ToMihcau de la reine I.o lise de Prusse.

Charmante Gabrielle, chanson.
Auteur de la musique, II, 231.

Char.meirs de serpents, XXVI, 199.

CiiARNAC.E (de).

Voy. Pensées.

Charniers des Innocents.

Voij. Cimetière des Innocents.

Charolles. Étymologie du nom de
cette ville: ancien" château de Charolles
(g.), XXIV, 222. Rouie de Charol'esà
Màcon

; notes d'un voyageur, 203, 219.

Ciiarondas. Pourquoi il se donna la

mort, VI, 119.

Ciiarost-Bkthune (le Duc de). Courle
notice sur cet homme de bien ; époque
de sa mort. XVIII, 196.

Charpentes des anciens monuments.
Erreur sur la nature du bois emplové
à leur construction, VIH, 39.

CiiARRiÈRE (M™<^ de).

Voy. Pensées.

CuARRON (Pierre). Lieu et daic de sa
naissance; sa mort. I, 359. Courle no-
tice sur Charron ; sou livre de la Sa-
gesse; son portrait (g.), XVIII, 293,
296.

Voy. Pensées.

Charronnage ( Du ) . Bois de charron-
nage le plus généralement employé;
quelques détails techniques, XX, 90.

Charrias (Exhibition d'Indiens) çn
France, IX, 393. Lettre adressée à ce
sujet au Magasin pittoresque, X, 48.

Charrues. Charrue des sauvages;
charrues grecque et romaine ; charrue
peifeclionnée par JI. Rosé (g. 4), 1, 13,
16. C.liarruedu centre de la F'raiiceis;.),

X.WII, 100. Charrue basque (g.). Toi.
Ch.irrue Dombasle inodiiiee (g.), 124.
Charrue Howard (g.), 123. Charrue de
l'École de Grignon (g.), 232.

Chars de combat. Genre de cliars

que (>yrus substitua aux chars de combat
proprement dits, VI, 69.

Chars à faux. Leur antiquité
; des-

cription et usage
; char à faux gaulois

(g.|. VI. 68. Cliars à faux inventés par
Cyrus le Grand (g.), 69.

Chars magnétiques chez les Chinois
et les Japonais. Description de ces
chars ; leur usage. III, 342. A qui l'in-

vention en est attribuée (g.), X.\II, 88.

Charte de Beauvais. Teneur de celle

cliarle communale, II, 254.

(Charte de 1814. Ses principales dis-

positions; modilications ipi'elle subit
sous la restauration, III, 367.

CiL\RTE constituliounelle de 1830.
Sa promulgation, I, 223.

Charte (Grande) d'Auglelerre. Jean
Sans-Terre est obligé de l'oclrayer, I,

1 39. Sesdispositionspriiiiip., les; chartes
antérieures que celle-ci coiilume; l'ile

de la Grande-Charle (g.), II, 32. Fac-
similé de l'écriture de la grande charte,

33.

Charte de Nevers. Par qui elle fut

accordée à cette commune
;
queli|ues-

uns des articles de cette charte, XVL
313.

Charton, orfèvre du dix-huitième
siècle. Un vase (g.), III, 213.

Charton (Ernest), dessinateur. Fa-
milles d'émigrants campées au port du
Havre (g.), XII, 373. La Chapelle du
Vol, près de Quilo (g.), XIX, 49. Le
Sommet du Chiinborazu, vu de Rio-
Bamba (g.), 109. Chaumière d'indiens

au.x environs de Quito (g.). XX, 32.

L'Ane aguador de Lima
(
g.^. X.\II, 1 05.

Chartres. Conversion de celte ville

au christianisme. IV, 218. Anciennes
forlilii allons de Chartres : la porte Guil-

laume (g.), XVIII, 16.

Voy. Calliédrale de Chartres.
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(lllARTnELSE.

Voij. Monasltre de la grande Cliartreuse.

CnAiiTHEt'SE (la) (le Dijon. Époque

(le sa fonilaliiiii ;
dostination actuelle de

ses bàliiiiciUs (y.), XIX, 201.

CitAiiTREUx. Fondation de ccl ordre

par saint Bruno, I, 227.

CuARYBDE et Scylla (g.), XXVIII,
.356.

Coassé. Date du bombardement d'An-

vers par ce général, I, 327.

Chasse. Conséquences cou lumières

du privilège de chasse en France autre-

fois, II, 387; XVI, 78. La chasse au

dix-huitième siècle, XVIll, 123.

Voy. Vénerie.

Chasse (la) aux environs de Saint-

Pétershourg. Nature du giliier que l'on

y chasse; précautions à prendre; dan-

gers qu'offre la chasse (Jaiis ce pays,

XXI, 238, 262.

CuAssEde l'antilope algazelle. Moyens
employés par les Arabes, XXII, 398.

CuASSE de l'autruche, 1, 125.

Chasse du bœuf musqué, I, 387.

Chasse du bouquetin, IV, 4 84.

Chasse du canard sauvage. Moyens

employés dans le Lincolnshire, III, 192,

193.

Chasse du castor, 1, 178.

Chasse du cerf. A (pielle époque elle

commence; équipage de chasse; dispo-

sitions, I, 202. Poursuite et mort du

cerf, 203. Ruse employée par les natu-

rels de la Floride pour tuer les cerfs

(g.), X, 179.

Chasse du chamois.' Dangers aux-

quels elle expose le chasseur (g.), XIll,

57.

Chasse du condor (g.). Gomment elle

se pratique au Chili, XXV, 281.

Chasse du crocodile en Nubie . I .

297.

Chasse de l'élan en Pologne, V, 70.

Chasse deFélépiiant. Moyen employé
pour capturer un éléphant isolé (g.). I,

88.

Chasse au faucon. Emploi du faucon

à la chasse des gazelles, V, 199. Nobles

dames à la chasse au faucon , miniature

du quatorzième siècle (g.), XVII, 368.

Voij. Fauconnerie.

Chasse de la gazelle. Récit de deux
chasses de ce genre faites en Egypte;

procédés divers (|ue l'on y emploie, V,

189. Chasse au guépard ("g.), X, 216.

Chasse aux guanacos. Moyens em-
ployés au Chili pour faire celte chasse

(g.), XXVI, ,57.

Chasse au guépard, VII, 389: (g.),

X, 216.

Chasse de l'hippopotame, I, 144.

Chasse au huackari, XXIX, 403.

Chasse (la) au Japon. Chasseurs ja-

ponais (g.). XXIV, 332. Chasse au re-

nard (g.); chasse aux daims, 333.

Chasse (une) au léopard chez les

Gallas, en Abyssinie (g.), XXVI, 408.

Chasse du lion dans l'Inde. Moyens
euipUiyés; cliasst^nr sauvé par son clc-

]iliaiil'(g. 2|, 1, i'M>. DescriplioM d'une

chasse au cap iW lioiine-lispcrawce ; de-

vouciiient d'un chien (g.), II, 308.

Chasse des loutres, VII, 379.

Chasse des marmottes, III, 7.

Chasse du miel dans l'Amérique du

Nord. Description, 11, 348.

Chasse des Morses, I, 336.

Chasse de l'oie sauvage, II, 113.

Chasse aux oiseaux de mer dans les

îles Féroé, XVI, 43.

Chasse aux petits oiseaux. Si cette

chasse doit être interdite, XIX, 35.

Chasse de l'ours. Connuent on y
procède en Lithiianie, II, 294. Combat
d'un chasseur finmarkois et d'un ours

(g.), V, 89. Chasse de l'ours dans les

montagnes de la Suisse, XII, 13.

Chasse des p]iiM|iic>. Muximjs em-
ployés; res^ouii . i\u rllr |ii(ii iiK^ il ceux

qui s'y livreiil ; i'\|irihliHiis il aiiiiateurs

français à la r<>i lierclie des phofiues,

111, 253, 254.

Chasse des pigeons voyageurs de

l'Amérique, II, 259,

Chasse des ramiers ou palombes dans

les Pyrénées, VI, 25.

Chasse du raton, MI, 329.

Chasse des rennes dans la Russie

asiati(|ue, XII, .375.

Chasse du rhinocéros, VII. I5i;.

Chasse du sanglier. Conseils donnés

aux chasseurs par Dufouilloux, II, 188.

Cette chasse au moyen âge; nom que
l'on donne au sanglier à ses différents

âges, en langue de chasse (g.), 188.

Chasse du sanglier en Alaérie (g.),

IX, 228.

Chasse du sanglier en Algérie, ta-

bleau de M. Horace "Veruet (g.) , IV
,

229.

Chasse en Styrie. Le Départ (g.l,

XXVIl, 281. Le Retour (g.), XXVIII,
29.

Chasse du tigre dans l'Inde, I, 255.

Chasse des zibelines au Kamtsclialka

(g.), IX, 304.

Chasse (une) au treizième siècle,

XIX, 55.

Chasse émailléc d'origine vénitienne

(g.), X, 364, 365.

Ch.4sse (la) du prince .\rthur. à Vor-

cester (g.). Description de ce mausolée,

XXII, 19.

Chasse des rois mages , dans la ca-

thédrale de Cologne. Description et

histoire de cette cbàsse (g.), VU, 29,
30. Cbapelle qui renferme ce précieux

reliquaire (g.), XVII, 372.

Chasse de saint Sébahl , à Nurem-
berg. Époque 011 ce tombeau a été fondu

en bronze ; sa description ; nom de l'ar-

tiste qui l'a exécute (g.), XI, 225.

Chasse de saint Spire , à Corbeil.

Saints dont elle renfermait les reliques;

destruction de celte chasse (g.), II,

396.

Chasse de saint Zénobi, dans l'église

de Sainte-Marie des Fleurs, à Florence,

V, 150.

Chasse de sainte Geneviève. Dans
quelles circonstances celle cliàsse était

portée processidiiiiclkMiK'iil dans les rues

de Pans; la cbàsse priinili\c: sri-mide

châsse, conslruile en 1 210: sa destruc-

tion en 1793. IV, 271.

CuAssKLAs de Fontainebleau. Village

où il se cultive, 111. 27S.

CuASSE-.M.VRÉE. Description et usage

de ce bâtiment (g.), III, 357; VIII,

327.

Chasses. Étymologie du mot châsse ;

leurs formes variées au moyen âge;

serments sur lescbàsses, IV, 271.

Chasses (les) de Louis XIV. Équi-

page de chasse somptueux ; hiérarchie

du service des chasses , XWIIl , 307.

Une chasse royale (g.), 308.

Chasses de Rubens. Leur mérite

(g.), VII, 21.

Chasses de Tippo-Saèb. Leur des-

cription, VII, 390.

Chasselr (le), ballade de Burger,

XXI, 303.

CHAssEiRde Napoléon (une Visiteau).

Détails sur le caractère et la vie in-

time de l'empereur, VIll, 13. •

Chasseur (le Vieux) de truffes du

comté de Sussex ; sa célébrité (g.), VII,

97, 98.

Chasseir (un Vieux), tableau de

M. F. Haffner (g.), XXVII, 161.

Chasseurs à pied (année française).

Organisation de ce corps; son arme-

ment: ses manœuvres (g. 41, IX, 284.

Chasseurs d'Afrique (g.), XII, 24.

Chastei.lux (le Chevalier de).

Votj. Pensées.

Chastelli-x (Famille de). Privilège

dont jouissait , à loftice divin . laiiié

de celte famille, III, 50. Célébrité des

sires de Chastellux; époque la plus

glorieuse de cette maison; sa devise.

XX, 25, 26.

Chasuble de Carrouges. Forme et

ornements de cette précieuse antiquité
;

son origine présumée (g.), XV, 116.

Chat. Animaux compris dans le genre

chat, II, 367. Dents de cet animal (g.),

IV, 365. Hôpital des chats au Caire,

V, 166. Amitié de deux chattes; amitié

d'une chatte et d'un chien, IX, 15.

Chat ( Pbvsionomie du ) . éludes par

Grandville(g. 20), VIII, 12, 13.

Chat (le) de M"" Dupuy. Part qu il

eut dans le tcslament de (:etle demoi-

selle (g.), XIX, 63.

Chat (le) malade, tableau de Watteau

(g.), XXV, 25.

Chat (le) noir vengé, a'uecdole his-

torique, X, 395.

Chat angora. Auteur de la natura-

lisation de cette espèce en France, IV,

196.

Ch.\t pampa, espèce de lynx. Origine

de sou nom: ses analogies et ses diffé-

rences avec les autres espèces de Ivnx

,

III, 306.

C^ATsauvaee. Description : sesmœurs

(g-), V, 351.^

Chat serval (g.), nature sauvage et

féroce de cet anmial ;
pays dont il est

originaire, XXV, 235.

Chat-cervier, espèce de lynx. Pays

où on le trouve. 111. 306.

Chat-huant. Description de cet oi-

seau de proie; son cri, VI, 213.

Ch.\taigmer. Origine du nom de i:et

arbre: sa culture connue arbre fruitier

remonte à la plus haute antiquité.

XXI, 199.

CuATAiGMER (le) d'Ésaù (g.). Admi-

ration traditionnelle dont cet arbre est

l'objet; SCS proportions, XXV. 89.



CHATAIGNIER. - CHATEAU.

Châtaignier de l'Etna. Description

(g.). I. I7"2. Antre nom qui Ini est

donné, 173. Section horizontale de cet

arbre (g.^. IV, 387.

Châtaignier (le) de Nenve-Celle, au
bord du lac de Genève; son âge pré-

sumé; circonférence de sa base (g.),

XIX, -278.

Châtaignier de Prévéranges. Sa cir-

conférence; son âge, I, 163.

Châtaignier (le) de Robinson, au bois

d'Aunay (g.), XX, 267, 269.

Château.

Voy. Palais.

Château du onzième siècle. Descrip-
tion d'iui château de l'ancien Bourbon-
nais, par un chroniqueur, IV, 206.

Château d'Alençon. Epoque de sa

construction et nom de sou fondateur;

projets divers de destination à lui don-
ner; le pavillon (g.), XV, 193. Des-
cription de cette partie du château,

19i.

Château d'Aloupka (Crimée). Magui-
licence de cette résidence; son proprié-

taire, XXIII, 301.

Château d'Amboise (g.), II, 397.

Roi qui le commença : époque de son

achèvenienl. X, 125. Un bas-relief sur
la porte de la ciianelle du cliàleau (g.),

XIV, 120. Chapelle' du château d'Am-
boise; style de son archilecture (g.),

XXIV, 89.

Château d'.4mour.

l'oi/. Siège du cliàleau d'Amour.

CiUTEAU d'Anet. Possesseurs succes-
sifs de l'ancien château; sa reconstruc-
tion par Philibert Delorme; description

et ensemble de ce château ; pour qui il

fut bâti (g.). XI, 193 à 19b.

Château d'Anif , près Salzbourg (g.).

Élégance de sa conslruction ; son pos-
sesseur, X.W. 232.

Château d'Apchon. Époque de sa

fondation; fontaine célèbre qui avoisine

ce château; ruines du château d'Apchon
(g.), XXI, 329.

Cn.\TEAU d'Argencourt, placé au cen-
tre de la digue de Richelieu, au siège

de la Rochelle, XVIII, 260.

Château d'Argeiilelles (Orne). Épo-
que de sa conslruction : style de son
arcliiteclure: son possesseur actuel; boi-

serie remarquable que renferme ce châ-
teau (g.), XV, 285.

Château d'Arqués. Sa situation ; son
histoire: ses ruines (g.), I, 217.

Château d'.\umale. Date de sa fon-
dation et nom de son fondateur, II,

10.

Ch.ateau (Vieux) près de Bade. Son
origine; ses ruines (g.), XXVI, 137.

Château de Bagatelle, près Paris.

Nom de l'architecte qui l'a construit
;

description de ce pavillon et de ses jar-

dins; Bagatelle en 1830 (g.), XXIV,
120.

Château de Bandéan. Époque de sa

construction ; son état actuel
( g.), XXII,

.364.

CiuTEAu de Beau fort (duché de Lu-
xembourg). Historique de ce château;
son état actuel (g.), XXV, 185.

Château du Bec (g.). Sa situation;

ses propriétaires successifs; sa destina-

tion en 1793; sa restauration en 1847;
son état actuel, XXI, 163.

Ch.\teau de Bénac. Vers qu'on lisait

autrefois sur une cheminée de ce châ-
teau; tradition qui s'y rapporte, VI,
56.

Château de Beynac, l'une des quatre
barounies du Périgord. Son état actuel,

(g.l, XXVm, 40.

Château de Bicèlre. Destination que
lui donnent successivement Louis XIII
et Louis XIV, VI. 33.

Ch.\te\u de Biron. Souvenirs histo-

riques qui s'y rattachent: chapelle du
château de Biron (g. 2), XIX, 260 à
262.

Château de Blandv. Description : son
histoire (g.), III, 210.

Château de Blanquefort. Sa situa-

tion; époque de sa coustiuclion; ses

possesseurs successifs ^g.), XV, 40.

Château de Blenheim. Général an-
glais (|ui le reçoit comme récompense
nationale, VIII, 50.

Cu.\TEAU de Blois. Autrefois demeure
royale ; destination actuelle; porte de la

façade de l'est (g.). Il, 217. Salle des
états généraux, 218. Partie du château
construite sous Louis XII (g.). X, 121

.

Description du château, 127. La lan-

terne du château de Blois (g.); descrip-

tion de cet escalier par M. de la Saus-
saye, XXIV, 242.

Château de Borgholm , dans l'ile

d'QEland (Suède). Son histoire; sièges

nombreux qu'il eut à soutenir (g.),
XVIll, 163, 164

Château de Bourbon-l'Archambauld.
Existait encore au seizième siècle; tours

dont il était tlauque ; la Quiquengrogne,
I, 182. Antres détails sur la sainte cha-

pelle du château de Bourhon-l'Archam-
banld ; une vue d'après d'anciennes
gravures (g.), XXI, 397.

Château de Bourdeille. Style de ses

constructions; histoire de cette forte-

resse; siège qu'elle soutint (g.), XX,
161.

Château Boursault. Détails de son
architecture; sculptures qui le déco-
rent; vue du diâteau (g.), XX, 400.

Château de Bourscheid (Luxembourg
hollandais). Historique de ce château;
famille qui en avait la possession (g.),

XX Vil, 121.

Château de Brandenbourg (Luxem-
bourg hollandais) (g.). Généalogie de
ses premiers maitres; état actuel de ce

château; son propriétaire, XXIV, 188.

Château de la Barben (g.). Famille

qui le possède depuis le quinzième
siècle; siège qu'il eut à soutenir, XXV,
145.

Château de la Bàtie-Neuve (Hantes-
Alpes). Époque reculée de sa construc-

tion; siège qu'il eut à soutenir au sei-

zième siècle ; il est incendié au dix-sep-

tième par le duc de Savoie; état actuel

de ce château (g.), XXVII, 272.

Château de la Brède. Position «t
forme de ce château ; écrivain célèbre

qui y est né (g.). XVIII, 28.

Château de Cadillac. Par qui il fut

bâti; sa destination actuelle; une che-

minée de ce château (g.), XVIII, 101.

Château de Carcassonne. Époque de
sa construction; description (g.), VI,
321.

Château de Carrouges (Orne). Son
architecture de plusieurs époques; pré-

cieuses antiquités qu'il renferme, XV,
116. Donjon; histoire tragique que ce
château rappelle (g.), XVll, 101.

Château de Chambois. Style d'archi-

tecture de ce donjon ; description ; rôle

que ce château a joué à diverses épo-
ques; son état actuel (g.), XVI, 371

,

372.

Château de Chambord. Sa situation ;

style de son architecture; détails des-

criptifs (g.), X, 263. Possesseur actuel

de ce château, 266. Opinion d'Arthur
Voung sur ce domaine, XVI, 278. La
lanterne du château de Chambord (g.) ;

disposition ingénieuse de cet escalier

,

XXVllI, 169.

Ch.\teau de Chantilly. Vue du petit

château; sa situation; peintures qui le

décorent (g.), Ill, 17. Description du
petit château, 18. Les peintures du
château de Chantillv (g. 2), XXX, 10

à 14; (g. 2), 92; (g.), 161; (g.), 219.

Chate.vu de CharoUes (g.) , XXIV,
-221.

Chatevu de Chastellux. Sa situation

géographique et topographique ; époque
de sa construction (g.), XX, 25.

Château de Chenonceaux. A quelle

époque et par qui il fut fondé; sa si-

tuation; description; ses propriétaires

successifs (g.), VI, 273 à 273.

Ch.\teau de Chilien. Sa situation

,

III, 74. Ses prisons, 75. Paysage qui

entoure le château (g.), VI, Ï6L Sou-
venirs sur ce lieu célèbre, XXI, 279.

Plan du château de Chillon (g.), 280.

Château de Choisy-le-Roi. Proprié-

taires successifs de cette résidence; em-
bellissements qu'y fit Louis XV ; laby-

rinthe dans les jardins du château (
g.'),

XX1II,72.

Château des Clées. Sa situation

,

XVIII, 79.

Château de Clisson. Sa situation ; son

architecture; possesseurs de ce château

(g.), XV, 161, 162.

Chatevu de Compiègne. Sa recon-
struction sous Louis XV; faits histori-

ques qui s'y rattachent, III, 338.

Château de Coppet. Hommes rmi-
nenls qui s'y trouvaient réunis en 1810;
quelques anecdotes relatives au séjour

que iM""^ de Slaél y fit à plusieurs épo-

ques, XXII, 271.

Château de Contras. Personnages
historiques qui l'habitèrent ; dernier

vestige (pii en reste (g.). Vil, 69.

Château de Craigmillar (Ecosse).

Souvenirs historiques qui se rattachent

à ce château: son étal actuel, XXVII,
140.

Château de Cronsborg. Époque de sa

conslruction; sa description
; princesse

qui y fut enfermée (g.), XII, 249.

Château de Dieppe. Époque de sa

construction; personnages célèbres qui

l'ont habité (g.), XllI, 89.

Château de Domfront. Sa situation
;

son ancienneté; ses souvenirs ; son état

actuel ; vers de ChénedoUé sur les ruines

de ce château (g.),XVll, 313 à 313.

Château de Dunharton. Escalade de

ce château au seizième siècle. II, 11.

Vue du château (g.), 12.

Château (le Durrenstein. Roi ((iii v

fut captif (g.), XIX, 121, 122.

Château de Dyo (g.), XXIV, 231.
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CiiATKAU d'Eberstein. Souvenirs qui

se rallaclmnl ;i ce vieil éililice; entrée

(liiflmte:uHrEljcrstein(g.),XXVI,193.

Château (riîcoiieii. fi])0(|iie de sa

COnSlniClIlM]; IlOlll (!' I Ulrllllnlc ; siylc

de son areliitcctinc; ili-|in-iiMiii >lii dia-

teaii, XI, 297, 2!iS. S^s ducis |,^^Ms-

seuvs; comment il ile\int |)ro|uietc do

ri'Clat; destination qui lui fut donnée

alors, 299. Kai'adc du château (g.), 300.

Château d'Edimbourg. Sa situation
;

résidence de quelques-uns des rois

d'Ecosse; sièges (juil a soutenus (g.),

11, .321, 322.

Cuateau d'Kgra. Ancienneté de ce

chàleau; ses ruines; souvenir historiiiue

(|ui se rattache au château d'Egra (g.),

XVll, 81.

CiiATEAi: d'Ehrenbreitstein. Sa situa-

lioo ; époque de sa construction ; ingé-

nieurs français qui Tout forlilié (g.), f,

321.

Château d'Eiseustadl, en Hongrie.

Slyle de son architecture; prince qui

Ic'lit liatir; le jardin et le parc (g.),

XIX, 73.

Château d'Elisabeth, à Jersey. Épo-

que de sa construction: sa force (g.).

IV, 144.

Château d'Espaly. prés le Puy. Sou-

venir historique qui se rattache à ce

chàleau; vue des ruines d'Espalv (g.),

XXVII, 219.

Château de Falaise. Époque in-

connue de sa fondation; attaques qu'il

eut il souffrir (g.), XVIII, 89, 90.

Château de Foix. Historique (g.),

IV, 341.

Château de Fontainebleau. Son ori-

gine; style de son architecture; événe-

ments d'oui ce ch'iteau fut le théâtre,

III, 278. Vne dont on jouit des fe-

nêtres, V, 20. Description; galerie de

Frani;ois !'''; le pavillon de la porte

dorée; vue do la cour ovale et de la

porte Dauphiue: historique de ce châ-

teau (g. 3), XI, 49 à 54. Description

de la galerie de Frani,'ois I^^ de la salle

des fêles et de la grande galerie; les

clia|ielles; apparlements du roi et de

la reine; cheminées remarquables, 121

à 12-5.

Château de Franzensbourg, près

Vienne (Autriche) (g.). Époque de sa

consiruclion; son archilccliire; arran-

gement el décoralion intérieure, XXI.
21C.

Château de Gaillon. Détail d'un des

colés de la cour du chàleau; person-

nage i|ui a fait conslruire ce ihàleau

(g.), X, 125. Descriplion, 126. Fon-
taine i|ui provient de ce chàleau (g.),

128.

Yoij. Arc ou i)orti(|iie d'ciitiée du cliàtcau do

Gaillon.

(Château de la Garnache (Vendée).

Quelques mots de son histoire, XXV,
12. Ruines de ce château (g.), 13.

(Château de Gra?fenbm'g. Époque de

sa construction; sièges nombreux qu'il

a eu â soutenir, XXVIII, 138.

Château de Guy's-Cliff, dans le

Warwickshire (g.), VI, 189.

(^;HATEAU de llam. Détails sur sa con-

siruclion; son histoire; le fortdcHam
(g.), XIX. 317.

Château d'ilastings (g.-2), XXIV,
249, 309.

Château de lleidelbcrg. Délails des-

criptifs, m, 181. Ruines du chà'eau

(g.), V, m. Guerre durant laquelle il

fut renversé, 53. Autres détails sur ce

château ; description de ses ruines par

Victor Hugo (g.), XXVI, 44.

Château de Hollenfeltz, dans le

Luxembourg (g.). Origine de son nom
;

ses propriétaires successifs, XXIV, 60.

Château do Joux.

Voy. Fort de Joux.

Château de Kenihvorth (g.). Hislo-

riqiie de ce château; son elat actuel,

XXII, 113. Description par Walter
Scott du château, et récit de la visite

qu'y lit la reine Elisabeth en 1 575, 114.

Château de Larnque, prés liouillac

(Aveyron) (g.). Sa destination actuelle.

XXX, 153.

Château de Lauzun. Historique de

ce chàleau; une porte de ce vieux mo-
nument (g.). XXVI, 81.

Château du Lisnon, prf'S de Monis-

trol (Haute-Loire) (g.), XXII, 156.

Château de Lorca (Espagne) (g.),

XXIII, 140.

Château de Lourdes. Son ancien

nom; sièges qu'il soutint: légende sur

ce château (g.), XX, 361.

Château de Machecoul (Loire-Infé-

rieure), ï^es possesseurs successifs;

ruines de cet édihce (g.), XXV, 60.

Château de Madrid, au bois de Bou-
logne. Époque de sa construction

; ori-

gine de son nom; sa de-criptiou; dé-

coration particulière de ce chàleau ; sa

démolition (g.), X, 26G â 268.

Château de Maintenon (Eure-et-

Loir). Embellissements que Louis XIV
y lit faire; possesseur actuel de ce châ-

teau (g.), XVII, 40.

Château de Maisons. Époque de sa

construction et nom de rarchitecte

(g.), XVI, 172.

Château de Mareiiil (g.), XIX, 289.

Château de Marly. Historique de la

constru'clion de ce château
;
plan des

pavillons et des jardins (g.), X\'l, 105
à 109. Un des douze pavillons; déca-

dence de Marly (g.), 110 à 112. Vue
à vol d'oiseau du château de Marly

(g.), XVII, 236.

Château de Meillant. Époque de sa

construction (g.), XVIII, 197.

Chate-Au de Meuetou-Couture. Ses

ruines; roi de France qui y a séjourné

(g.), XIX, 112.

Château de Meudou. Architecte qui

en dressa les plans, IV, 212.

Château de Xlodave (Belgique) (g.).

Souvenirs qui se rattachent à cet ancien

domaine, XXVllI, 333. Ses proprié-

taires successifs, 334.

Château de Monlaigle (Belgique)

(g ). Époque présumée de sa consiruc-

lion; noms des principaux chalelains

de Montaigle, XXX, 321.

Château de Montargis. Son histoire,

VI, 92. Sa descii|itioii; église qui en

dépendait: dernières ruines du cliâleau

(g.), 93. Translalion du l'arlemeut de

Paris dans le cliateau de Montargis. IX,

230.

Château de Monlbard (Cole-d'Or).

Restes (le celle ancienne forldesse (g.),

XXIX, 329. Naluralisle célèbre â qui

ce château a appartenu. 330.

Château de Montbéliard(g.), XXIX,
393.

Château de Montessus (s.), XXIV,
220.

Château de Montlhéry. Sou histoire;

événemenls qui s'y passèrent; à quelle

époque il fut délrnit; tour que l'on con-

.serve (g.). Il, 36, 37, 38.

Château de Monlsoreau (g.). Fa-
mille puissante â laquelle appartenait

ce château. XXVIII. 217.

Château de .Munnolh, à Schaffhouse

(g.). Quelques mots sur 1 histoire de ce

cliâleau féodal, XX.X, 170.

Château de Murol. Époque de sa

construction; ses ruines (g.), XIU,
369.

Château de Nanlonillet. Son impor-

tance artistique; une porte de la cour

(g.), I, 364. Tour de la chapelle (g.),

365. État actuel du chàleau: l'entrée

(g.), X, 225 â 227.

Château de Nogent-le-Rolrou. Épo-
que de sa fundalion ; sièges qu'il eut à

soulenir : son état actuel ^g.j, XXN III,

265.

Ch.ateau de Nuremberg, VI, 86.

Voy. Musée de Nuremberg.

Château d'O. Slyle de sa construc-

tion (g.), XIV, 369.

Château d'Oberwesel , au bord du
Rhin (g.), XII, 161.

Cuateau de TCEuf, près de Xaples.

Sa deslination première et celle d'au-

jourd'hui; son nom emprunte â sa forme

(g.), XXV, 32U.

Ch.ateau (le) d'Orlenstein (g.), can-
ton des éirisons. Ses propriétaires suc-

cessifs, XX lU, 115.

Ch-Ateau dOsborne (île de 'Wight).

Nom donné à celte résidence de la^

reine; époque depuis laquelle il est de-

venu sa propriété, XXII, 159.

Château du'Pailly, prés Langres.

Époque de sa consiruclion (g.); famille

qui le possède, XXV, 308.

Château de Pau (g.). Origine de cet

édilice ; ses divers possesseurs ; étal ac-

tuel de ce chàleau, XXV, 35.

Château de la Pauleuze, dans le

Bourbonnais (g.), IX, 27.

Château impérial de Pelershoff. Sa
silualion; description, VI, 227.

Château impérial de Pelioskol, près

de Muscou. Description de ce château
;

séjour qu'y lit Napoléon (g.), IX, 338.

Ch.ateau de Pierrefonds. Ses mines

(g.), m, 337. Quelques délails histo-

riques, 339. Tours dont ce château

était Ilauque, IX, 157.

Château de la Pielra. Siège qu'il eut

à soulenir en 1796, XXVil. 300.

Ch.ateau de Pilniiz. Situation et des-

cri|iliou de ce château: souvenirs his-

toriques qui s y rallachenl, XVIII, 307.

Château du Plessis-lez-Tours. Grilles

dont Louis XI le fil entourer. IX, 372.

Château de Pocé. .\ncieimes préro-

gatives attachées â ce domaine; sa des-

tination actuelle (g.), XVI, 272.

Château de Poliguac (Haute-Loire)

(s:.). Son étal actuel; son antique re-

n'oiuméc, XXII, 269.

Château de Pratolino, en Toscane.

Archilcclo qui le construisil; statue de
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Jean de Bologne qui décore le parc

(g.), X, 209.

Château de Provins (g.). Époque de

sa conslriiclion; son état actuel, XXX,
281.

Château du Rhin. La Pfalz (g.).

Epoque de sa consiruction ; sa desti-

nation arlnelle, XXV, 204.

CiiATEAi- de Richelieu. Date de sa

construction; son emplacement, IX,
:i8i. Architecte qui l'a bâti; vue du

château (g.), XVI, 173.

Château de la Roche-Baron ( Haute-

Loire). Ses ruines (g.), XXVIII, 20i.

Château de Rochechinard. Sa situa-

tion; fiuuille illustre à laquelle il a ap-

partenu (g.), XIII, 329, 330.

Château de la Roche-sur-1'Ourlhe.

Sié^e qu'il soutint (g.), XX, 129.

Château dés Roches, près de Tours.

Époque de «a construction : ses ruines

(g.), XIll, 49.

Château de Roqnelaillade (Gironde).

Sou antiquité; ses possesseurs succes-

sifs jusqu'à nos jours (g.), XV, 101.

Château de la Roquette. Ses ruines;

historique et description de cet édillce

(g.), IX, 249.

Château de Rosny. Personnages qui

l'ont habité, II, 202.

Château de Saint-Fargeau. Histo-

rique de ce domaine; ses possesseurs

successifs (g.), XVII, 369, 370.

Château de Saint-Germain.

Voij. Château neuf île Saint-Germain.

Château de Saint-Guillem, vu des

bords du Verdus (g.), XXIV, 293.

Chatku- de Saint-Malo (g.), IX,
137.

Château de Sans-Souci. Plan de ce

château tracé par le grand Frédéric;

détails sur cette belle résidence; une
fontaine du jardin de Sans-Souci (g.),

XXII, 361.

Château de Sceaux. Son histoire
;

ses propriétaires successifs; fêtes qui y
furent données: entrée de l'ancien châ-

teau (g.), XIV, 313. Grotte et canal

dans le parc (g.), 316. Vue géncrale

du château (g.), 317. Le pavillon de

l'Aurore (g.), XXI, 185.

Château de Seeberg. Sa destination

actuelle ; monuments anciens et cu-

rieux qu'il renferme (g.), XVI, 123,
123.

Château de Ségovie. Son nom ; épo-
que de sa construction; aspect; des-

iription ; destination actuelle de ce

château (g.), XII, '38.5, 386.

Château de Sonuenberg
,

près de
Wiesbade. Époque de sa construction;

son état actuel (g.), XXV, lOo.

Château de Steen. Résidence de
Rubcns; objets précieux qu'il renfer-

mait (g.), IV, 173.

CHATE.VU de Sully. Sa situation (g.);

premiers possesseurs de ce château
;

époque où il devint la propriété de
Rosny; prix qu'il fut payé, XXIV, 7.

Château de TaiUcbourg (g.). His-

toire de ce château, XXIV, 364. Tour
du chaleau de Taillebourg |g.), 365.

Château de Talcy (g). Époipie in-

connue de sa fondation; ses proprié-

taires successifs; souvenirs qui se rat-

tachent à l'histoire de ce vieux château,

XXIX, 311.

Ch.4teau de Tancarville. Ses ruines

(g.), II, 180.

Ch.ateau de Tannenwald, près de
Homboin-g (g.). Époque de sa construc-

tion, son fondateur, XXV, 245.

Ch.vteau de Tellen bourg, dans le

Froutigen (g.), XXUI, 305.

Château de Tonquedec (g.). Plan
de cette ancienne forteresse (g.); son

état actuel. XXI. 332.

Château de Tournoèl ou de la Tour-
niole, près de Riom. Vue intérieure;

extrait d'un ancien roman oii ce châ-
teau est nommé; aspect de ses ruines

(g.), I, 4U4. Vue extérieure; détails

historiques (g.), 406.

Chate.\u de Trakostyau (Croatie)

(g.). Son possesseur actuel, XXX, 97.

Château de la Trave (Gironde).

Époque de sa construction ; ses pro-

priétaires successifs: éiat actuel de ce

château (g.), XXVI, 232.

Ch.ateau de Trente (g.). Sa destina-

tion actuelle, XXII, 177.

Cn.MEAu des Tuileries.

Voij. Palais des Tuileries.

Château du Tyrol. Vallée où il est

sitiu»; cause de la vénération des Tyro-
liens pour ce château: ses ruines, VI,

177.

Château d'Upsal. Son ancienne des-

tinatiiin et sa destination actuelle. VI,

307. Reine de Suède qui abdiqua dans
une des salles de ce château, 308.

Château de Vaux. Époque où il fut

construit; fête donnée par Fouipiet à

Louis XIV dans ce château (g.), XVI,
169.

Château de Versailles. Acquisition
({'!0 îaii Louis XIU de l'ancien château

le Versailles; nouveau château qu il lit

,,dUEtïuire (g.), V, 177. Palais élevé

par Louis XIV; estimatinns diverses

d>s dépenses, 178. Le château de Ver-

sailles converti en Musée historipie,

179. Plan du château de Versailles

sous Louis XIII (g ), 180. Plan du pa-
lais et du Musée historique (g.), 181.

Vue du château prise du côté de l'oran-

gerie (g.), 184.

Château de Vianden. Époque de sa

construction; ses propriétaiies succes-

sifs; ruines du château de Vianden (g.),

XXlll, 252.

Château de Villandraut. Famille à

laquelle il a appartenu; état actuel de
ce château (g.), XV, 56.

Château de Vincennes. Son ancienne
destination; son fondateur, IX, 67. Le
château de Vincennes au temps de ia

Ligue; modilicalions qu'il a subies de-

puis 1814,68. Son aspect sous CharlesV
(g.), 69.

Château de Wadstena , en Suède.
Époque de sa construction ; souvenirs

qui s'y rattachent; destination actuelle

de ce château (g.), XVIII, 121.

Château de Warwick. Renferme un
vase très-remarquable attribué à Ly-
sippe, I, 213.

Château de Windsor, llistoriipie de

ce château; souvenirs qui s'y ratta-

chent; œuvres d'art (pi'il renferme (g.),

II, 5, 6. Situation do ce château; son

architecture bizarre: sou histoire; in-

cendie qui a failli détruire ce monu-
ment historique, XXI, 143.

Chate\u (un), moderne, XXIV, 79.

Château (le) et la chaumière, poésie

suédoise par M°" Lenngren, XVI, 126.

Ch.\teau d'eau de la place du Palais-

Royal , à Paris. Date et auteur de son

érection, VIII, 4.

Chateaubriand (de). Description des

ruines de Sparte, II, 40. EudoreiHCy-
modocée, épisode des Martyrs, IV, 95.

Velléda, épisode des Martyrs, VII, 148.

Jugement sur Octave Auguste, IX, 206.

Tombeau de Chateaubriand préparé au
Grand-Bev, près de Saint-Malo (g.),

XI, 9. Un'kau en Syrie, XII, 376. Des-
cription de la fcte des Rois, XVII, 133.

Jugement sur Henri IV, XVI, 299.

Portrait de Chateaubriand; Mémoires
d'outre -tombe, fragiuents (g.), XVII,
73, 382. Autre extrait, Sur'la bataille

de Waterloo, XVIll, 402. Réflexion

sur l'intliieuce des climats sur le goût

des peuples, XXV, 86.

Voij. Vieux (le) caporal, — Pensées.

CiiATEAUBRUN. Rulucs de Cet ancien

château (g.), XXVI, 69.

Ch.vteaudun (g.). Situation géogra-

phique de cette ville; quelques mots de
son histoire ; hommes connus nés à

Châteaudun, XX Vil, 250.

Chateau-Neuf, â Naples. Historique

(g-), IV, 57.

Château neuf de Saint- Germain.
Epoque de sa consiruction ; historique

de ce château (g.), XII, 380.

Chateauroux. Origine du nom de
cette ville; quelques mots de son his-

toire; sa situation géographique (g.),

XIX, 37.

Château-Thierry (Combat de), eu

1814, IV, 87.

Châteaux. Distribution intérieure

d'un château du onzième siècle, IV,

206. Disposition générale des châteaux

au moyen âge, IX, 68. Forme ordi-

naire des châteaux forts au moyen âge,

157. Châieaux et habitations de cam-
pagne au dix-septième siècle, .XVI, 172,

Châteaux d'Europe sur le Bosphore,

vus de la côte asiatique (g.), XXV, 341

.

Châteaux de Gessler, en Suisse,

Leurs ruines, XIV, 345.

Châteaux de verre. Détails sur ces

constructions singulières, XIII, 10.

Château de verre de Saiute-Suzanne,

83.

Châteaux en Espagne. Origine de
cette locution, II, 214.

Chatel (Jean). Date de son attentat

sur la personne de Henri IV, 1 , 399,

Monument expiatoire élevé sur l'em-

placement de sa maison (g.), XI, 372.

Ciiatelaillon. Détails historiques

sur cette ville. H, 18.

Chatelet (le), â Paris. Sa destina-

tion primitive; le grand et le petit Cha-
telet, IX, 67.

Chatham (William Pitt, comte de).

Son apparition â la Chambre haute

d'.VnglcIorre au moment de la discus-

sion sur la guerre d'Amérique en 1778;
son allocution, III, 237. Sa défaillance

dans la Chambre des lords ; sa mort
;

détails sur sa vie publique, 258.

Chatham (Mort de William Pitt,

comte de), tableau do Copley (g.), 111,

257.

Chatillon , ingénieur militaire.

Sièges qu'il a dirigés
; forts qu'il a

8
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constniits; ses travaux d'architecture

à Paris, XX, 83.

Ciiatiixox-sub-Indre.

Voy. Tnur et donjon de Chàtillon-sur-Indre.

Chats du feu de la Saint-Jean, à

Paris. AUusiou d'un libelliste sur cet

usage, III, 43.

Chats trouvés à Strasbourg eu 1683.
Estampe rare et curieuse-, XXII, 341

.

Chatterton. Précocité de son intel-

liajence ; date et circonstance de sa

mort, VIII, 307.

Chalcer. Sa biographie, X, 83. Ana-
lyse de ses Contes de Canterbury (g. 2),

So. Le bon conseil de Chaucer, XXI
,

87.

Chaid et froid. Identité de ces deux
impressions, XXVI, 334.

Chatoet, sculpteur. Détails sur l'an-

cienne statue de Napoléon. I, 140. Ré-
compense nationale accordée à Chaudet,
111,171.

Chauffage. Comment pourrait être

utilisée la température de l'intérieur

de la terre, comment on l'utilise dans
quelques usines, V, 78. Ciialeur que
l'on peut emprunter au soleil à l'aide

de carreaux de vitre, 79; (g.), 80. En
quoi consiste lé problème du chauffage,

103. Chauffage à la glace: moyen de
l'obtenir, XXVI, 222.

Voy. Calorifères, — Cheminées,— Combus-
tibles, —Poêles.

Chauffage des appartements chez
les anciens et chez les modernes. Dé-
tails historiques, IV, 30.

Chaumière d'Indiens aux environs de
Quito (g.), XX, 32.

Chaumière des Latins aborigènes

(g.), IV, 67.

Chaumière de Romulus. Vénération
dont elle fut l'objet chez les Romains;
conjectures sur sa forme, IV, 67.

Chaussée des Géants, en Irlande

(g.l, I, 293. Détails descriptifs et géo-
logiques, 294.

Chaussée (la) Saint-James et le châ-
teau de Taillebourg (g.). SiUiation géo-
graphique; époque présumée de sa con-
struction : historique du château de
Taillebourg, XXIV, 363.

Chaussetiers de Rouen.
Voy. Corporation des chaussetiers de Rouen.

Chaussier, médecin. Lieu et date de
sa naissance; date de sa mort; doctrine
physiologique qu'il fonda, I. 151.

Chaussure.

Voy. Galoches,— Souliers.

Chaussure des anciens Romains, IX,

159.

Chaussures en caoutchouè. Leur fa-

bricaiion au Para (Brésil) (g.), XXIII,
56, 70.

Chauveau (François). Époques de la

naissance et de la mort de ce peintre;
quel fut son maître; son talent dans la

gravure; ses principales œuvres, XXIV,
275. Le Cabinet de M. Scudéri, par
Chauveau (g.), 276. Son dessin : Enée
et Diilon surpris par la pluie dans la

forêt (g.), XXVI, 217. Molière sous
ses costumes de Mascarille cl de Sgana-
relle, gravure (g.), XXVIIl, 280.

CiiAuvEs-souRis. Leur conformalion
;

sens particulier dont cet animal parak
être doué. 111, 29. Denis des chauves-
souris, IV, 364. Leurs ailes. VI, 43.

Autres détails sur les chauves-souris;

nombreuses espèces (g.), XXVIIL 129.

CiiAux-DE-FoNus (la). Origine de
celle ville ; accroissement de sa popu-
lation: son industrie; peintre célèbre

qui est né à la Chaux-de-Fonds: vue
de la ville (g.), XX, 97 à 99.

Chaux hydraulique. Ses propriétés,

VII, 212. Usage qu'en firent les Ro-
mains; causes de rhvdraulicilé de la

chaux, 213.

CuE Av.oizzAxo , légende italienne

,

XXVIIl, II.

CuEBEc. Description de ce bâtiment;
ses manœuvres; usage, III, 356: VIII,

325; (g.), 327.

Cuefs-d'oeuvre de l'antiquité et de
la renaissance (g.), XVIII, 321.

CuEi.LATA, village de la haute Ka-
bylie. Société religieuse considérable

établie dans celle localité, XXIX, 199.

Chéi.ys (la). Instrument de musique
dont la chélys a été le type et l'ori-

gine
; chclys' égyptienne (g.), XVII,

155.

CiiE.Mciiiii (le), épée du schah de
Perse (g.). Description, XXV, 79.

I Chemin (le Bon), XXVIII, 345.

I

Chemin de fer d'.Alais. Mode parti-

;
culier de construction de ce chemin.

I

II, 62.
I

Chemin de fer américain (un). Récit
d'une excursion sur un cliemin de fer

par Charles Dickens. XII, 122.

Chemin de fer d'Andrezieux à

Roanne. Sommes dépensées pour sa

j

couslruclion , son parcours, II, 62,

I

Che,min de fer de Londres à Bir-

I

mingham. Enquête faite par une com-
' mission de la Chambre haute à l'occa-

sion de sa couslruclion, III, 215.

Chemin de fer de Lyon à la Médi-
terranée. Viaduc entre Tarascon et

j

Beaucaire (g.), XXIX, 97.

Chemin de fer de Padoue à Venise.
Viaduc sur les lagunes (g.), XII, 361.
Étendue de son parcours, 362.

Chemin de fer de Paris à Saint-

Germain. Premiers plans de la com-
pagnie concessionnaire, IV, 35; (g.),
36. Façade de l'enlrée que devait avoir

le chemin sur la place de la Madeleine

(g.), 37. .4ncienne entrée (g.), V, 388.

CiiEJiix DE FER de Paris à Sceaux.
Son système nouveau de construction

;

sinuosités du chemin (g, 2), XIV, 388.
Gare circulaire de Sceaux, 389.

Chemin de fer de Paris à Strasbourg.

Gare de Paris (g.), XI.X, 265.

CHE.MIN de fer de Paris à Versailles

(rive gauche). Son point de dépari;

son parcours; \iaduc du val de Fleurv

(g.), IX, 137.

Chemin de fer de Saiut-Élienne à la

Loire. Étendue de son parcours ; somme
qu'il a coulée, II, 62.

Chemin de fer de Saint-Étienne à

Lyon. Viaduc de Voiron (g.), II, 28.

Entrée d'un des tunnels (g.), î}). Par-

cours; dépenses, 62.

Chemin de fer du Senimering.
Époipie de sa couslruclion ; villes iin-

porlantes (pi'il unit. XXIV, 387. Le
viaduc de la Rigole-Froide (g,), 389.

Cheminée échauffée par le frollement

d'une meule ( .i, V. 80.

Cheminée (Dessin de), par Jean Le-

paulre (g.), XVII, 121.

Cheminée de l'appartement du roi,

dans le cliùleau de Fontainebleau. Épo-
que de sa construclioii ; élégance de sa

composition (g.), XI, 12i, 126.

Cheminée du chàleau de Cadillac.

Description des sculpluies qui la déco-

rent ; leur auteur présumé ( g.), XVIII.
101.

Cheminée provenant du château de
Villeroy. Style de sa composition ; au-
teur dès sculptures; musée qui possède

cette cheminée (g.), XI. 125, 126.

Cheminée du palais de justice de
Bruges. Ses sculpluies (g.), VII, 228.

Cheminée de Quiueville.

Voy. Tour de QuineviUe.

Cheminée de la renaissance, au Mu-
sée de Cluny (g.)', XVIII, 2H.

CiiEMi.NÉE de la salle des fêtes, dans
le château de Fontainebleau. Sa com-
posilion archilecturale : sa décoralion

ig.), XI, 121, 126.

Cheminée de la salle des mariages, à

l'hôtel de ville d'Anvers (g.). Richesse

de ses sculptures, XXIII. 113.

CiiE-MiNÉEs. Époque à laquelle re-

monte leur première construction
;

améliorations dues à Rumforl, IV, 31.

Inconvénient des cheminées à large ou-
verture, V, 103. Moyen d'y remédier;
rapport entre la chaleur produite et le

combuslible (g.), 104. Cheminées à

bouches de chaleur ventilanles (g. 6|.

XVIII, 36.

Voy. Fumée des cheminées.

Chemln-ées du seizième siècle. Leur,

style ; leur genre de décoralion
;
quel-

ques-unes des plus remarquables che-

minées qui soient restées
( g. 3 ) , XI ,

121, 124, 125. Cheminée dans l'hôlel

du Grand-Cerf, au Grand-.Andelvs (g.).

XVIII, 37.

Chejiins de fer. Leur origine ; ma-
tière des rails; leur disposition (g. 6),

II, 27. Convoi de wagons: viaduc tra-

versé par un convoi : chemin à double

voie; croisières (g. 3), 28. Moyens de
locomotion ; frais de couslruclion ; ces

voies de communication comparées avec

les canaux; entrée d'un tunnel (g.), 29.

Pentes; souterrains; description des

wagons (g.|. 62. Enquête faite en An-
gleterre sur les avantages et les iiicoii-

vénienls des chemins de fer. III, 214.

Nouveau svstème avec courbes, XIV,
388. Trains articulés, 389. Ce qu'où

voit sur un chemin de fer (g. 7).
XXVllI, 214; (g. 2). 264; (g. 4), .370;

(g. 6), 383; (g. 8», XXIX, 19: (g, 5),

91; (g. 61,150.

Voy. Locomutivcs.

Chemins de fer dans les États-Unis

de l'Amériiiue du Nord. Leur étendue
considérable, XXIV, 295.

Chemins de fer en France. Notice

sur les chemins consiruils ou projetée

en 1833, II, 62. Liste et parcours de

ceux qui exislaieni en 1838; chemins

projetés à la niêine époque. VI, 19. 20.

Lignes étudiées aux frais de l'Étal en

1840, IX, 403.

Chemins vicinaux en France. Leur
développemenl, VI, 118.

Chemise d'ivro"iie. Mode de châti-

ment usité eu Angleterre autrefois (g.),

V, 396.

CiiENAVARD. Style qu'il appliqua à la
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dworation des monuments et des meu-
bles, VII, 90.

Chêne. Ses nombreuses espèces;

formes variées que les espèces d'Amé-
rique présentent dans leur jeunesse,

m, 2il.

Chêne d'AUouville (g.), I, 272.

Chêne à l'Ane, près de Jumiéges,
VIII, 288.

Chêne (le) d'Antein. dans la forêt de
Sénart (g.). Proportions de ce bel arbre

;

souvenirs qui se rattachent à ce chêne,

XXVII, 284.

CuÊN-E Baublis, en Lithuanie, VIII,
231.

Chêne de Guernica. Son i-ôle histo-

rique, VI, 124.

Chêne jaune ou quercitron, III, 241

.

Usages industriels auxquels il est pro-

pre ; moyen d'en recueillir l'écorce

,

242.

Chêne-liége d'Espagne. Nom donné
à cet arbre en Catalogne : à quel âge
on commence à utiliser ses produits:

valeur commerciale d'un chène-liége de

quarante ans. XX. 17. 18. Départe-

ments où croit lechéne-liéçeen France:

époque de l'année où se fait la levée de
l'écorce (g.), XXIV, 98.

Chêne de Mi-Voie. Événement histo-

rique qui s'y rapporte, I, 242.

Chêne de Montravail , aux environs
de Saintes. Ses proportions : son grand
âge (g.), XVIII, 220.

Chêne de Nantes. Rôle des feuilles

de cet arbre dans les procès, VI, 123.

Chêne d'Owen Glendower, à Shclfon
;

tradition qui s'y rattache (g.), VI. 124.

Chêne des partisans, canton de Bnlg-
néville. Ses dimensions et son âge, I,

163. Origine de son nom, VI, 123.

Chêne (le) de Penarth. poésie de
Robert II, duc de Normandie, III, 287.

Chêne vert. Nom que les anciens lui

donnaient, I, 367.

Chènevis. Q)ualilé de l'huile de chè-
nevis, VI, 383.

CnÉNiER (.4ndré). Sa dernière poésie;

ses paroles avant de mourir, VIII, 307.
Pannychis. idylle (g.), XIX, l4o. No-
tice biographique et portrait d'André
Chénier'lg.j, 243. La Jeune Tarenline,
idylle (g.), 245.

CnÉNiEn (Marie-Joseph). Trois vers
de lui sur Homère, III, 293.

Voy. Pensées.

Chenilles.

Voy. Dentelle fabriquée par des chenilles.

Chenilles des papillons. Leur des-
cription: leurs transformations, V, 100.
Industrie de la chenille pour accrocher
sa chrysalide, XVI, 243.

Chenonce.M'X.
I

Voy. Cliàteau de Chenonceaux.
'

Cheb, rivière. Son nom latin
; où elle

|

prend sa source ; son cours et son em-
j

toiichnre ; statistique du pays que le '

Cher traverse
; ses affluents, I, 246. i

Cher (Département du). Ancienne
province comprise dans ses limites, I,

74.

Cherbourg . Époque de l'établisse-

ment de son port, IX, 131. Carte de
la rade et du port de Cherbourg (g.),
432.

CuEncHELL. Sa situation ; soh his-

toire ; expédition qui mit cette ville en
notre pouvoir (g.), IX, 9. Description;

exercice de la souveraineté française à

Cherchell, 10.

Chercheir (le) de saugsues. ou ré-

solution et indépendance," par Words-
worth, XIX, 402.

Chercheurs (les) de cristal. Récits :

XXX, 178, 183, 198, 213, 222, 226,

234, 326, 334, 338. 346, 3-34, 362,
370, 378, 386, 394; lin, 399.

CHERCHEiRsd'oren Californie, XVII,
291, 321. Pépite d'or de la Californie

(g.), XVIII, 288.

Chéron (Elisabeth-Sophie), peintre

et poète. Ses ouvrages les plus estimés,

I, 233.

Chéronée. Souvenirs qui se ratta-

chent à celte ville de l'ancienne Grèce
;

restes de l'Acropole (g,), XXVIII, 232.

Chersonèse Héracléotique, portion

de la Crimée qui portait ce nom dans
l'antiquité : historique de cette contrée,

xxni, 219.

Cherubini. Opinion de Beethoven
sur ce compositeur, VIII, 31. Notice

biographique : ses principales œuvres,
XI, 63. 2 1 4. Messe que Cherubini com-
posa pour ses propres funérailles. 213.

Cherubini (Portrait de), par M. In-

gres (g.), XI. 63.

Chester. Situation de cette ville: sa

population ; son commerce ; vieilles

maisons de Chester; leur construction

particulière (g.), IV, 343.

Chesterfield (Lord). Définition de

ce qu'on appelle l'humour, XXVIII,
191.

Voy. Pensées.

Chesterton
Voy. Moulin à vent de Chesterton.

Cheval. Une tète de cheval (g.), I,

77. Si Ion connaît la souche primitive

du cheval, II, 100. Nombre des espèces

classées suivant leurs rayures, III, 264.

Vitesse des diverses allures du cheval,

387. Si le cheval a du fiel, X, 211. Le
cheval pur sang, XIII, 171.

Cheval (Création du), suivant Ma-
homet, I, 76.

Cheval d'Adrien, VIII, 39.

Cheval de Caligula, VIII, 59.

Cheval cornu du roi de Danemark,
X, 68.

Cheval (le) do Darius. Ce qu'Héro-
dote raconte il son sujet; inscriptions en
caractères cunéiformes qui viennent

confirmer en partie au moins le dire de
cet historien, XXIV, 334.

Cheval de Kosciuzko, IX, 343.

Cheval de Luciiis Verus, VIII, 39.

Cheval jiarin.

Voy. Morse.

Cheval mort. Détail de ce qu'il peut
rapporter dans un atelier d'équarris-

sage, V, 112.

Cheval (le) de Nello, anecdote tirée

de l'histoire de Florence, XV, 316.

Cheval (le) du saltimbanque, sculp-

ture (g.), XXVII, 212.

Cheval turkoman. Ce qui le distingue

du cheval arabe, I, 78. Traitement que
les Turkomans font subir à leurs che-
vaux en vue d'une expédition, 111, 301.

Cheval-vapeir (le). Signification

de ceue expi«ssion, XXVI, 1 42.

Chevalerie. Ce qu'elle était au
dixième siècle ; à quelle époque elle

prit rang parmi les institutions; date

de sa décadence, II, 33.

Voy. Blason, — Ordre.

Chevalerie en Espagne.

Voy. Ordre.

Chevalerie en France. Grades qui

devaient précéder celui de chevalier;

cérémonies de réception d'un chevalier

en temps de paix ; comment on armait

un chevalier en temps de guerre ; di-

verses sortes de chevaliers ; devoirs du
chevalier décrits par Eustache Des-

chainps (g.), II, 34. Armes des cheva-

liers forgées par eux-mêmes, XX, 93.

Voy. Ordre.

Chevalier du guet, à Paris. Devoirs

de cette charge; étrange manière dont

s'en acquittait un chevalier du guet du
quinzième siècle, VI, 214.

Chevalier (Michel). Des ustensiles

de ménage, XVII, 130. Sur le luxe et

la prodigalité, XXI, 8.

Chevalier , sculpteur. Son buste de
Marilhat (g.), XXIV, 348.

Chevaliers du Lièvre. Circonstance

de la création de cet ordre, XV, 162.

Chevaliers niamelots. Conditions

qui leur étaient imposées pour devenir

preux chevaliers, XX. 293.

Chevaliers de la Table-Ronde. Fon-
dateur de cet ordre de chevalerie ; roi

d'Angleterre qui reconstitua cet ordre

au quatorzième siècle ; fête qui fut don-

née à cette occasion (g.), XI, 168.

Chevaucheurs du roi, V, 70.

Cheval-x. Types divers de chevaux
pur sang et demi-sang (g.), XIII, 171.

Effectif des chevaux de la cavalerie en
France, 172.

Voy. Courses de chevaux.

CuEVAiTî algériens. Qualités du che
val algérien ; sa réputation comme typo

de guerre (g.), XXIX, 328. Jument et

poulain arabes (g.), 360.

Chevaux arabes. Caractères distinc-

tifs des chevaux arabes
;
physiologie du

cheval arabe, I, 77. Autres" détails sur

la race arabe, XIX, 231.

Voy. Cliant de l'Arabe Omaja à son coursier.

Chevaux de l'.Vsie centrale. Leur na-

ture; nourriture ([ni leur est donnée,
m, 391.

Chevaux employés dans les raines.

Modilication qu'éprouve leur pelage,

VI, 403.

Cheval-x de Marly, sculptés par Coiis-

(ou. Leurs emplacements successifs,

VI, 142.

Chevaux percherons à l'écurie, des-

sin de Ch. Jacque (g.), XXV, 84.

Chevaux sauvages des dunes de Gas-
cogne. Cheval qui leur servait de chef
dans ces derniers temps, IX, 2-30.

CiiEVAi-x de l'Ukraine. Leur nature;

haras dans les steppes, IV, 238.

Chevaux de Venise. Historique de
ces sculptures depuis l'année 1204;
hvpothèses sur leur origine; lem- valeur

artistique (g.), VIII, 37, 38.

Chevêches, oiseaux de proie. Des-
cription, VI, 213.

Chevelure dînez de t^aslro. Ce qui

advint de cette cheveliirc, X.'vVI, 333.

Chevelure des rois franc-. Sa marque
distinctive, XI, 220; XIV, 271.
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CnEVERUS (le Cardinal de), arohe-

YiViiie lift Bordeaux (g.)- Notice sur ce

prolat, XXlll, 89.

CiiKVKLX. Leur épaisseur, Vil, 328.

Commerce des cheveux en France, IX,

240. Époque reculée à laquelle remonte

la mode des longs cheveux ;
en quel

siècle il fut permis en France à toute

personne laïque de laisser croître ses

cheveux, XXI, 43. .

CnEVEirx d'.\bsalon (Singulière étude

sur les), par Samuel Bochart, XXVI,
190.

Chevignabd, dessinateur. La Mère et

l'Enfant, composition (g.), XXI, 309.

Portrait d'Emile Souvestre, XXIL 40 1

.

La Caverne de Platon (g.), XXIII, 217.

Les Ailes de lame (g.), XXIV, 121.

Odin, dieu de la vie, 369. Le Fuseau

de la Nécessité (g.), XXV, 69. Le Bé-

nédicité, tableau (g.), XXVIII, 13.

Chèvive. Doute sur son origine, II,

100. Allaitement d'un enfant par ime

chèvre, XI, 128. Services que rend la

clièvre; ses qualités extérieures, XXVI,
403.

Chèvre (Tour d'adresse d'une) (g.),

I, 304.

CnfcvnE (la) d'Angora (g.). N'est pas

très-anciennement connue. Sa toison

toute particulière ; étoffe que l'on a pu

faire avec sa laine, XXIV, 361.

Chèvre du Thibet. Emploi de son du-

vet ; importation eu France des chèvres

du Thibet, II, 170. Ses caractères dis-

liuctifs (g.), XXIV, 23.

Chevrettes. Autres noms donnés à

ces crustacés; leur description, V, 375.

Pèche des chevretles (g.). 376.

Cmevreil. Sa théorie relative aux

couleurs, II, 90, 98.

Chevreuse.

Voij. Porl-I'iiiyal Hes Cliam|is.

Cuevrirr (le) des Alpes (g.). Mœurs
et habitudes du chevrier. XXII, 170.

Chevrier (le) de Lorraine, nouvelle,

XIII, 286, 289. 309, 317, 320, 333,

3Bi.

CiiEvuoTAi.NS. Animaux auxquels on

a jadis appliqué à tort cette dénomina-

tion, V, 2o7. Caractères qui les distin-

guent du genre musc, 258.

(]niABRER\. Inscription latine et ita-

lienne qu'il compose pour une" madone,

IV, 27.

CniBAi.ET (lu\i). Ville où cette danse

est UMtée; comment elle s'exécute;

son origine, IV, 202.

Cnu:ANE (Portrait de la), ancien qua-

train, VI, 219.

CuicuA (la), boisson indienne. Sa

composition, XX, 32.

CiiiDER
,
poésie de Uuckerl . XllI,

261.

Chien. Parti qu'on en lire dans les

régions voisines du pnle, I, 273. Ori-

gine dos diverses es|ii'ces du chien, II,

100. .Amitié dune cIkiI II' et d'un chien,

IX, 15. AlUiilcmpiit do chiens par des

chattes, XIU, 14. Chiens mncls, XIV,
82. Moyens d'effrayer les chiens, XXV,
158.

Chh-n des Abruzzes (g.), I, 396, 397.

CniEN (le) auprès d'un liéron, lahlean

de J.-B. liudry (g.), XIX, 117.

Chien baudjarra (Histoire merveil-

leuse d'un>. Iiadilion indienne, IV, 76.

Chien (le) Barry. Musée où son corps

est conserve (g.)," XIV, 200.

Chien (le) de Coustou, anecdote,

XIV, 143.

Chien (le) de Covvper, anecdote,

XIII, 99.

CniEN dilettante, IV, 7.

Chien (le) enragé, nouvelle, VI, 214.

CiHEN de garde enchaîné , mosaïque

découverte à Pompéi (g.), IV, 296;

VI, 165.

CniEN (C'est le) de Jean de Nivelle.

Origine de ce dicton, II. 279. Autres

traditions, XVII, 363.

Chien de Montargis. Son combat avec

le chevalier Macaire (g.). 11, 89. Récit

par un historien ancien. 90. Observa-

tions sur ce fait: sa mise en doute,

XII, 346, 394.

CniF.N pendu, apologue persan, VI,

203.

Chien de Terre-Neuve. Ses qualités;

anecdotes (g.), I, 23. Description et

mœurs de cet animal ; le chien de

Terre-Neuve et son maître (g.). Il,

333, 334.

Chien (le) de Tobio, nouvelle, VllI,

213.

CiiiEN d'Ulysse (Mort du), épisode

de l'Odyssée. "Dessin de Flaxiuan (g.),

V, 364.
I

Chien des véliles, IV, 7.

Chiens (les Deux), par Landseer.

Le Chien du maître (g.), XX, 20. Le

Chien du valet (g.), 21.

Chiens de Constantinople. Leur na-

ture; leurs nineurs; tentative de Mah-

moud H pour les déporter, VIII, 310,

311.

Chiens employés contre la cavalerie

au quatorzième siècle (g.), X.Xlll. 221.

Chiens errants dans Paris. Comment
ou les détruisait autrefois; moyeu em-

ployé aujourd'hui, III, 407.

Chiens des Esquimaux. Leur nature;

utilité que les Esquimaux en tirent (g.),

I, 273.

Chiens de prairie.

Voij. Marmottes.

: Chiens de Saint-Malo. Chanson et

proverbe auxquels ils ont donné lieu;

leur histoire, II, 77.

Chiens de Sibérie. Caractères dis-

linclifs de cette espèce; services que
' l'on en lire, XII, 343.

I

Chiens volants.

1 Voy. Uousselte de .lava.

Chiffonnier, à Paris. Ses frais d'é-

I

tablissemcnt, I, 19.

CiiiFroNs. Emploi immense de cette

matière; importance de son commerce,

XXVlll, 356.

Chiffre du Grand Seigneur, ou Tou-

gra. Sa signification emblématique (g.),

L 176.

Chiffres arabes. Leur origine; les

Arabes en sont-ils les inventeurs? (g.),

j

XVll, 1Î2 à 144.

Chiffres de Pytbagore, d'après

I
Bo'ce. Si c'est à Pylhagore qu'il faut

alliibucr la lahle uùmcrique qui porte

j
sou nom. XVll. 113, 189.

I

Chiffres singuliers euqdoyés par les

I

astrologues et altrilmésaux Chaldéens.

XVIll. 319.

Chiites. Notions sur cette secte de

la religion inahométane, IV, 59.

CiiiLDËRic I". Son tombeau à Cour-

trai; armes et ornements que l'on sup-

pose avoir appartenu à Childéric I"'',

XIX, 271; (g.), 272. Le cachet de

Childéric (g.), X.XV, 392.

Childéric III. Dale de son avènement

au trône, X, 54.

Chili. Autre nom de cette contrée
;

son aspect; forme du gouvernement du
Chili: port le plus important, XV. 1 19.

Costumes an Chili (g.), XVII, 163,

164. Souvenirs du Chili (g. 2), XXVI,

4; (g.), 99; (g.), 305.

Voy. Glaciers de Ccrro de Tolosa.

Chiliens. Costume de mineur ù Val-

paraiso (g.), XV, 120. Costumes au

Chili (g.), XVII, 163.

CiiiLo.N, l'un des sept sages de la

Grèce. Quelques mots de sa vie; ses

principales sentences, IX, 390.

Chilpéric I<=^ Circonstance où il

consulta les sorts des saints, X. 42.

CiiiMANCATA (le'l. Animal à qui les

habitants de Lunda avaient donné ce

nom pompeux. XXVII, 187.

Chimav (Jean de). Sa captivité et sa

délivrance, récit tiré d'un ancien ma-
nuscrit, VU, 127.

Chijidorazo (le). Signification de sou

nom; hauteur de cette montagne; as-

censions diverses qui y ont cte faites:

le sommet du Chiniborazo vu de Rio-

Bamba (g.), XIX, 109, 110.

Chimie. Découvertes qu'elle doit à

l'alchimie, I, 94. Savant qui peut être

regardé comme 1 un des fondateurs de

cette science en France, IV, 246. Un
cours de chimie, en 1831, à Sciolo

(Amérique), XXIV, 133.

Voij. litudessiiilacliimie,— Gaz,— Métaiis.

, C111.MIE (la) sans laboratoire. Études

sur la chimie (g. 2), XXH, 268. .302,

326: XXllI, 142; (g. 3). XXIV, 312

à 314, .367: (g. 3), XXV, 23, 87:

(g. 2), 158; (g. 2), 246; (g.), 294:

(g. 2), XXVI, 191; (g.), 255.

Chimie organique. Étude que cette

partie de la science a pour objet,

XXVII, 238, 365.

Chimie minérale. Équivalents; corps

simples ; affinité chimique, XXVII, H b.

Chimiste (1c1, tableau de Gabriel

Metzu (g.), IV, 209.

Chimpanzé. Intelligence de cet aiii-

'. mal; sa nature, IX, 220. Description

du chimpanzé par Buffon (g.), -XXHI,
' 361.

I
Chinchilla. Contrées d'où il est ori-

ginaire; sa classilicalion; description:

chinchilla du Chili (g.), I, 291.

CiiiNnASviNDE , roi des Visigolhs.

Unité de législation qu'il établit dans

ses États. X, 31.

Chine. Fondation de l'empire chinois.

I, 306. Tentative de lord .\apier pour

pénétrer en Chine, IV, 130, Organis;i-

lion politique de la Chine, Vil. 108.

Mesures prises contre l'oisiveté. IX.

158. Klendiie de l'empire chinois, XI.

39. Simies dislinclifs des fonclioiinaires

en Chine, XI. 7U. Commerce de la ('.bine,

XVll, 358, Guerre qu'elle cul à soute-

nir contre les Anglais: ses résullals',

XXI. \î- I,''îislati"n pénale en Chine,
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le système d'inslruclion publique,
I

XXVII, loi.
I

Voti. Conquête de la Cliine, — Empereurs de

la Chine,— Langue chinoise,— Législation 1

chinoise, — Noblesse en Chine,— Villes de

la Chine.

Chinois. Leur physionomie; un bel
|

homme, une belle femme; petits pieds

d'une Chinoise ; instruments d'oplicpie

européens imités par eux (g.), V, 76,

77. Une gravure chinoise (g.), XI,
32. Mœurs et habitudes des Chinois;

les repas des riches (g.), XII, 233.

Détails du service, 234.

Chinois célchrcs (Portraits des) con-

serves à la Bibliothèque impériale do

Paris (g. 2), I. 306, 308; (g.), 333;

(g.), II, 53.

Chinois (un Soldat) et sa famille eu

voyage, anecdote, XVIII, 346.

Chioggia.

Voy. Prise de Chioggia.

Chippeways. Indiens du haut Canada.

Leurs mœurs, V, 369. Pèche des Chip-

peways (g.), i04.

CiiiQUE ou nigua. Moyen de se pré-

server de la piqûre de cet insecte, XVI,
2.39.

Chiromancie. Délinitions et règles de

cet art prétendu; noms des chiroman-

ciens célèbres
;
principes de la chiro-

mancie (g. 2), II, 123, 124. Tableaux

du Musée du Louvre qui représentent

des scènes de chiromancie, 126.

Chiromancie. (Scène de), tableau de

M. Gigoux (g.), II, 123.

Chironecte. Détails sur cet animal

.

II, 240.

CniRONOMIE.

Voy. Daclylonomic et cliironomie.

Chirirgien (le) de saint Martin, anec-

dote, Xll. 108.

CiiLAMYDE. Antiquité de cette sorte

de vêtement; sa forme, XI, 262.

Chlamydosaure de Kiiig (g.). Ca-

ractères spéciaux à ce reptile: contrées

où il se rencontre. XXX. 301.

CuLAMYPUoRE. Sa classiticatiou zoo-

logique (g.). II, 276. Sa conformation
;

sa tête disséquée (g.). 278 (voir l'erra-

luin, page 310, pour quelques exem-

plaires).

Chlore. Étude sur cet agent cliimi-

(|ne ; étymologie de son nom , XXV ,

1o9. Appareil pour pré|iarer le chlore

gazeux (g.|. 160. Le chlore et ses affi-

nités : appareil pour recueillir le chlore

sous leau ( g.), 246. Appareils ponr ob-

tenir le chlore sec (g. 2), 248.

CiiLORiRE d'argent. Son emploi dans

la phologiaphie, VII, 374.

CnoA (Royaume de). Géographie;

mœurs; industrie, etc.; un tisserand

d'Abyssinie (g.), IX, 260.

(Chocolat. Substance qui en forme le

principe, 1, 108.

Chocolatière (la), portrait par Lio-

tard(g.),XlV.89.

CiiODovviECKi. Quelques mois sur la

vie et les œuvres de cet habile artiste

peintre et dessinateur; un fac-similé

de l'une de ses estampes (g.l, XXVlll,

404.

Chodzko (A.). Sa traduction d'uue

anecdole persane . l'Aigle sauveur,

XXVI, 7.

CnoERoroTAMis (le), ou porc de ri-

vière (g.). Contrée où il se rencontre;

ses caractères particuliers, XXII, 369.

CuoisEUL (M'»^ de). Anecdote sur son

compte racontée par Grimm ,
XXIV,

119.

Choisy (l'Abbé de). Relation de l'am-

bassade de Louis XIV au roi de Siam,

VIII, 34.

Choléra (le) , groupe en marbre par

M. Etes; appréciation de cette œuvre

(g.), XX, 116.

Chômage (le) du lundi. Préjudice que
cette habitude cause à l'ouvrier, XXIX,
187.

CnoNGui, chef zélandais. Son esprit

éclairé; fiic-simile de sa signature

(g. 2), I, 221. Antres particularités sur

Chougui, IV, 246.

CiiONGii (Buste de), sculpté par Chon-
gui lui-même (g.), II, 221

.

Chorégraphie. Notions sur cet art,

tirées d'un ouvrage imprimé en 1701
;

signes chorégraphiques ; gigue de Ro-
land (g. 4), lit, 27, 28. Inventeur de

la chorégraphie, 28.

Vuy. Danse.

Choses (les) inutiles, nouvelle, XVI,
118, 12.3.

Choses (les Sept) précieuses, selon

les bouddhistes, XXII, 96.

CiioiETTE. Ses ailes, VI, 102. Carac-

tères qui distinguent cet oiseau. 2|2.

Préjuge sur le cri de la chouette , XI
,

83. Instinct voyageur de cet oiseau;

contrée qu'il hali'itc; lieux où la chouette

se (ilail, XXI, 231. La chouette consi-

dérée généralement comme un oiseau

de mauvais augin-e, XXX, 199. Son

utilité reconnue cependant, 200.

Chouette neigeuse, on Harfang. Ca-

ractères distinetifs de cet oiseau; ré-

gions tpi'il habite (g.), XIV, 376.

Chresmologies chez les anciens. III,

187.

CURESTIEN.

l''o;/. Satire Ménippéc.

Chrestomathie, par Vinet. But que

l'auteur s'est proposé, XVI, 82.

Chrétiens. Leur nombre; espace

qu'ils couvriraient s'ils étaient réunis

dans un même lieu, V, 303.

Voy. Cachets des premiers chrétiens, —
Chrislianisnie, — (jrilloiis de la nuit.

Chrétiens livrés aux hétes dans

l'arène du Colisée, I. 162.

CimisT (le).

Voy. Jésus-Christ.

CiiiiisT (le), tableau de Sébastien dcl

Piomlio (g.), X, 229.

Christ (le) ressuscite apparaissant à

saint Pierre (g.) ,
peinture murale à la

tour Saint-Jacques la Boucherie, à Paris,

XXVII, 183.

I

Christine de Pisan. Quelques détails

I sur cette femme célèbre; ses écrits lit-

I téraires: Christine de Pisan dans sou

!
caliinet de travail, miniature tirée de

l'un des ouvrages qu'elle a laissés (g.),

XXV, 367.

Christine, reine de Suède. Sa visite

à l'Académie française, racontée par

Conrart, 111, 46. Faits principaux de sa

vie. Vil, 341.

Voy. Monaldesehi, — Pensées ,— Tomlieau

de Christine.

CiiRisTMASs (la) , fête de No6l eu An-

gleterre. Usage ancien , conservé de nos

jours; la reine de la Chrislinass (g.),
XVIII, 407, 408.

Christophe, roi de Danemark. Épo-
que (le son élection; ville qu'il réunit

à la couronne, VllI, B8.

Christophe (Saint). Sa légende, II,

404.

Christophe (Saint) portant le Christ,

gravure sur bois. Rareté et imporlancc

de cette estampe (g.), II, 404.

Chrome. Savant qui a découvert ce

métal, VII, 184.

CiiRONiQiE danoise. Sur quelques

guerriers du dixième siècle, lit, 262.

CimoNiQi'E de Monstrelet. Extrait :

r.\vénement de Charles Vil au troue de

Fiance, XXVII, 220.

CiinoNiQUE de Nuremberg. Époque
de la publication de ce curieux livre

;

ses gravures : la Reine de Saba (g.)

,

XXUl, 87. 88; XXX, 87.

CiiRONiQVE de Pierre de Féuiu. Épo-

que qu'elle embrasse: publication ré-

cente et plus conqdète de ce livre , XX,
122. Extraits, 12i, 124.

Chronique du moine Richor. Anec-

dole sur deux médecins tirée de cette

chronique, IX, 126.

Chronogramme. Sa définition ; ses di-

verses espèces, 11, 59.

Chronographe. Nom de son inven-

teur: utilité lie cet instrument. Xlll,

280.

Chronologie. Ce que celte science

doit à l'astronomie, 11, 34. Érudit que

l'on regarde comme le créateur de la

science chronologique, V, 367.

Voy. Calendrier historique, — Ephéniérides,

— Mémorial séi-ulaire ,
— Rois de France

depuis Hugues Capet.

Chronologie des conciles, XXI. 2iG,

302.

Chronomètres, ou montres de haute

précision. Leur perfectionnement en

France; progrès à accomplir, Vil, 278,

391.

Chrysalides.

Voy. Chenilles, — Métamorphoses des in-

sectes.

Chrysalides des vers à soie. Com-
ment on les accommode dans la cuisine

chinoise, VII, 115.

Chryséis, femme de Bolzaris. Son ca-

ractère élevé, XXVII, 406.

Chrysocale.

Voy. Cuivre jaune.

Chrysograpuik. iJeliniliondecetart;

peuples qui l'ont pratiqué, VIII, 247.

Chuiin (Frédéric). Sa ballade : l'En-

fcir.t dans la forêt, XIII, 127.

Churcha (la), espèce de sarigue.^

Description de cet animal par nu au- I

teur ancien, II, 246.

Churchill (Charles). Son caraitere:

sa mort prématurée, VIll. 307

CiiusAN (Ile de). Prise de celle ilc par

les Anglais; pillage de la caiiitale. IX,

52.

Chute des auges rebelles. (Jroupe

statuaire par Favoletto; palais où il se

trouve, V, 42.

Chute (la') d eau d'itamarati (g.)

(Brésil), XXII. 9.

Chute de Gnvarnie, IV, 34

.



CHUTE. — CITES.

CiiDTE de la rivière Hood. Descrip-

tion (le son efl'et (g.), I, 377.

CriiTE du Riiikand.

Voy. Vallée de Westfjoiddaleii.

Chute (la) du Staubbacli (g.). Im-

pressions diverses que son specUfte fait

éprouver, XXI, 353.

CriYPnE.

Voy. Ile de Clij'iire.

CiAitA (le), province du Brésil. Aspect

de ce pays; sa population; manière de

débarquer an Ciara (g.), XXIII, 32.

CiitoiBE, OU calice a anses. Concile

((ui le substitue à la colombe pourren-

femicr l'hostie, II, 8o. Monnaie sur la-

quelle il figure, 87.

CicÉRO' (Marcus-TuUius). Symbole
parlant qu'il employait pour exprimer

.son surnom de Cicéron, VI, 46. Savant

illustre dont il retrouve le tombeau,

•loi. Monument qu'il élève à sa fille

Tullia, IX, 1 1 8. Cabinet et bibliothèque

de Cicéron, XIII, 99.

Foi/- Pensées ,
— République de Cicéron ,

—
Tiroii.

CiD (Rodrigue Diaz de Bivar, dit le).

Ses armoiries; dates et lieu de sa nais-

sance et de sa mort; sa sépulture, V,
217. Arc de triompiie décoré de sa sta-

tue, 218.

CiD (le). Première représentation de

cette tragédie, XVII, 87.

Cidre. Valeur de la récolte annuelle

de cidre en France, IV, 347. Procédés

divers de fabrication ; récolte des

pommes en Normandie (g.), XI. 30.ï,

306.

CiEi,. Fragment d'Aristote sur la vue
du ciel. XIII, 160. Macnificence du ciel

étoile, XXII, 406.

Voy. Astronomie.

Ciel (le), séjour de la perfection, par

M. André Lefevre, XXIX, 26.

Cigale ( la ) , ode d'Anacréon
, XI

,

203.

Cigales. Peuple ancien qui les re-

cherchait comme nu mets exquis, VI,
132. Fable grecque sur leur origine,

XI, 127. Le'chaiit de la cigale; com-
ment se produit cette stridulation (g.),

XXVIII, 360.

Cigogne. Mœurs et habitudes de cet

oiseau ; la cigogne blanche et la noire

(g.), 1, 312. Autres détails sur la ci-

gogne blanche. II, 297. Époque de sa

migration dans nos climats; lieu où
d'ordinaire elle établit son nid, XXI,
223.

Cigognes (les) d'Ibicus. poésie de
Schiller, VII, 181.

CiMAiîosA, compositeur. Particula-

lilés sur sa manière de travailler, I,

363.

CiMBRES.

Foi/. Boïcns, —Défaite des Cinibrcs.

Ciment Parker. Expériences faites

sur ce ciment (g. 2), VII, 213. 214.

Ciment de PoniUy. Avantages de son
emploi, \\], 2li.

Ciment romain. Le secret en est-il

perdu? Vil. 211.

Ciment de Vassy. Expériences sur ce

ciment (g.), VII, 212, 214.

Ciments (Des) e( des chaux hydrau-
liques. Leur i;r:tnde utilité dans la con-
stinclioii ; U'iii |no|ii nilioii ; cjurierede

ciiuout à Oiûuublo vB-J, X^^X, 37.

Cimetière des Capucins , à Païenne '

(g.), I, 316. Sa description, 317.

Cimetière (Ancien) de la colline de
Bel-.4ir, près Lausanne. Traditions po-

pulaires qui s'y rattachent ;
fouilles en-

treprises, en 183^, dans les lombes;
objets- trouvés (g. 3), XXII, 275 à 277.

Cimetière cosaque dans une des îles

de la rivière Syr-Daria (g.), III , 277.

Cimetière romain à Arles (g.). Tra-

dition populaire sur le cimetière d'Arles.

XXIX, 363.

Cimetière des Innocents, à Paris.

Époque oii il fut supprimé; lieu oi\ fu-

rent transportes les débris humains
provenant des fouilles, 1,2. Observa-

tion faite dans beancoup de cercueils à

l'époque de cette exhumation, VII, 308.

Cimetière (Coupe d'un plan de)
pour la ville de Chaux, par Ledoiix (g.),

XXVII, 29.

Cimetière chrétien à Péking (g.).

Tombes principales que l'on y remar-
que; clergé à qui est confié aujourd'hui

la garde de ce cimetière, XXIII, 285.

Cimetière du Père-Lacbaise ou de
l'Est, près Paris. Détails historiques sur

le sol oii il est bâti (g.), VI, 259. Noms
des personnages éminents dont on y
voit les tombeaux, 261

.

Cimetière de Tlalmanalco (Mexique)

(g.), XXIX, 258.

Cimetière des juifs carai'tes à Tehi-
fout-Kalè (g.). Nom qu'il porte; forme
ordinaire des tombes, XXIII, 164.

Cimetières en France. Acte législatif

qui ordonna leur établissement hors

des villes, VI, 259.

Cimetières musulmans. Magnificence

que les musulmans y déploient ; nécro-

poles; jour consacré à la visite des

tombeaux (g.), Il, 369, 370. Un cime-

tière musulman ; ornements funéraires ;

inscriptions (g.), III, 320, 321.

Cimetières à Nouka-Hiva et dans la

Polynésie. Lieux où ils sont placés le

plus ordinairement ; leur genre de dé-
coration (g.), XI, 177, 178.

Cimetières (les) de Venise. Une gon-
dole funéraire (g.), XXVII, 169.

"

CiMON. giMiéral aihénien. Son armure
servant (le palliiiliiini au milieu de l'ar-

mée athénienne, XXIX, 163.

CiNxiNNATi (Étals-Unis). Société as-

tronomique existant eu cette ville,

XXIV, 162. Bonne organisation du ser-

vice des pompes à incendie à Cincin-
nati, XXVIII, 366.

CiNciNNATcs. Étendue de ses pro-
priétés qu'il cultivait lui-même. III

,

244.

CiNci.E (le), ou merle d'eau. Habi-
tudes singulières de cet oiseau : son nid

(g. 2), XVII, 324 à 326.

CiNNAMLs, historien grec du douzième
siècle. Description (lu'il a laissée du
troue d'un empereur (le Constantinople,
XXII, 400.

Cinq mai (le), ode sur Napoléon, par
Mauzoni, II, 291. Dessin de Bellangé.
d'après une aciuarelle de Charlel (g.).

XXVI, 325.

Ci.no-Maiis (C.oiflierdeRu/.é, marquis
de). Cause dosa cdudamiialioii; rela-

liiiii do -Sou siqiplice par uu témoin
uculuire, 111, iiii.

Cinq (les) points, dessin de Berlall

(g.), XVIII, 88.

Cinquante lies) aveugles, ou les Di-

nars de Nadir- Khouli . conte arabe,

XV, 262, 266, 274.

CiPAVES du Bengale. Organisation et

valeur de ces troupes : uniforme des

cipayes (g.), XXV, 397.

CiRCASSiENS. Pays d'où ils tirent leurs

armes ; leur costume militaire, noblesse

circassienne (g.), VI, 176. Soldats cir-

cassiens (g.), XXVII, 53.

CiRcoNTÉRENCE. Sou rapport au dia-

mètre. VI, 150.

Circulaire (une) de Colbert inédite,

XXII, 51.

Circulation du sang. Observations

faites avant les découvertes de Harvey,

V, 374. Écrit: de ce physiologiste sur

ce phénomène, XVII, 87.

Cire. Sa composition, VII, 291.

Cire d'arbre. Son usage en Chine;

insectes qui la produisent ; arbres sur

lesquels les insectes à cire sont élevés,

XII, 194. Autres détails sur cette sub-

stance. XVII, 359.

Cire (Ouvrages en) chez les anciens.

Talent des artistes grecs en ce genre,

I, 301

.

CiRON.

Voy. Miles.

Cirque national des Champs-Ely-
sées. Origine de ce genre de spectacle ;

écuyer qui ouvrit le premier à Paris un
élablissement destiné aux exercices d'é-

quitation; famille qui lui succéda dans

celte entreprise (g.), XII, 185.

Cirque naturel de Gavarnie. Nom que

lui donnent les gens du pays; son as-

pect; la grande cascade, VI, 34. Le

cirque de Gavarnie (g.), XVI, 117.

Cirque naturel de Héas. Description,

IV, 34.

Cirques romains. Chiffre des specta-

teurs qu'ils pouvaient contenir, III,

335. Leur destination; leur forme, VU,
163.

CiRRATULE. Étude au microscope sur

ce genre des auuélides; cirralule de

Lamarck (g.). XXIII, 249.

Citadelle. Lieux ordinaires de leur

emplacement ; destination des cita-

delles, IX, 67, 240.

Vny. Château, — Fort.

Citadelle d'Anvers, bâtie en 1568.

Sa description. I, 66. La citadelle en

1834, IX. 175.

Citadelle dé Lille. Ingénieur qui l'a

eonsiruile. VI, 386.

Citations (Sur les). Pensées diverses,

XVII. 248.

Cité de Dieu, de saint Augustin.

Fragment de ce traité. VI, 26. Idée

(|ui a présidé à la coinposiliou de ce

livre, 266.

Cité de Limes , ancienne ville gau-

loise. Vue du plateau et de l'enceinle

de la cité de Lunes (g.). XVII, 172 à

171.

Cité du Soleil, par Campanella. Ana-
lyse, VI, 46.

Citernes. Pureté de leurs eaux; sys-

tème à suivre dans la construclion des

citernes. V. 231.

Cités ouvri;'r.'s de Mulhouse. Orga-

Risutiou (16 ces eLdblissoluoiils plillai)»



CITllAKE. - CLOCHE. C3

thropiqiies . XXIX. 27. Boiilangeiie

,

restaurant, bains, lavoir public (g.), 29.

Pavillon pour quatre ménages (g.), Gl.

CiTii.vRE, espèce de lyre. Mauii're

lient ou jouait de cet instrument. IV.
123.

CrTOïE.\. Différence établie par tous

les législateurs entre les citoyens et les

étrangers. I, 90.

C.rrovE.N Ile) du Monde, ouvrage de

(ioldsmith. Extrait cité, XXIII, 358.

CiïnoN-MER. Pays dont il est origi-

naire; épocpio où il fut importé en Eu-
rope ; ses variétés, III, 3»9.

Cirnus. Emploi de ce bois par les

Romains ; meubles en citrus, III, 372.

Civette. Animal avec lequel celui-ci

a été longtemps confondu eu Europe,
Y. 2b8. Description de cet animal,
XXVIII, 363.

CiviLis.VTiox. Réflexions de Jean-

Baptiste Say, I, 239. Réflexions de
Benjamin Constant, VII, 11.5.

Clair.\it (Alexis Claude), géomètre.

Lieu et date de sa naissance ; ses tra-

vaux ; époque de sa mort ; son portrait

(g.), XIV, 72.

Clairon (M"''). Jugement de Hé-
rault de Séchelles sur cette grande ac-

trice, V, 108. Réforme qu'elle apporte

dans le costume théâtral, XIV. 301.

Voy. Pensées.

Clapier. Un pigeonnier clapier (g.),

XVII, 376.

Clare.nxe { Duc de ) , frère d'E-

douard IV, roi d'Angleterre. Sa con-

damnation à mort ; erreur accréditée

sur ses derniers moments, XXV, 93.

Clabens, prés de Lausanne (g.).

XVI, 83.

Clark (Daniel). Sa mort par assas-

sinat; auteur de ce crime, XXII, 336.

Clvbkso.n. Rôle qu'il a joué dans la

réforme du coimnerce des noirs, XII,
243.

Clarté (De la) et de l'ûbscurité du
stvle. Extrait de la Clirestomathie fran-

çaise de A. Vinet. XXVI, 223.

Classes (les) pauvres eu Egypte.
Type, pliy>i()uomie, caractère des Fel-

lahs, XV, 12. Un Fellah ; femmes fel-

lahs (g. 2), 45. Habitations, ameuble-
ments dos Fellahs (g. 3), 83 à 85.

Procédés agriroles, 144, 247. Enfant
fellah gardant les blés (g.), 248. Dé-
pense annuelle d'un menace écvptien,

XVI, 203.

Classification parallélique des ani-

maux. Savant qui l'a proposée ; avan-
tages qu'elle présente sur la classidca-

tion ordinaire; exemples de classifica-

tion parallélique (g.), XVI, 177, 178.

Classifications LibliogTaplii(|ues.

Examen des principales méthodes. H,
239.

Cl.\s5ifications en histoire natu-

relle. Principes sur lesquels s'appuient

les classilicalions botaniques, 1, 206.

Méthodes de quelques grands bota-

nistes, 207. Utilité (les classifications;

classifieation d'Arislole, II, 239.

Voy. Classification parallélique des animaux.

Claide, empereur romain. Son com-
bat contre une baleine. II, 7. Comment
Claude parvint à l'empire, IX, 22. Por-

trait de Claude, par Suétone : quelques

mots de son régne. XXIX. 113.

Cl.u'de de France, lille de Louis XII.

Prince étranger à qui sa main était

promise ; états généraux qui sanction-

nèrent la rnnture de reuaagement

.

Vlll, 251. Son portrait (g.f, XX, 29.

Claude (Statue de) trouvée à Ker-

culanum et conservée au .Musée de Xa-
ples (g.). XXIX, 113.

Claude de Lo.nuwt, cardinal de Gi-

vrv. Son portrait, d'après un ancien

dessin (g.), XXV, 317.

Claidils (Malhias), écrivain alle-

niand. Pseuilonyme adopté par lui.

Époque et lieu ilë sa naissance; ses di-

verses œuvres: Pensées du jour do l'an.

XXIV, 402.

Cl.vusel, maréciial de Fiauce. Pre-

mière expédition contre Conslantine

faite sous ses ordres, VI. 113. Piise

de Médéah
;
passage du ïéniah ou col

dcMouzaïa (g.), VIII, 148.

Clavecin oculaire. Nom de l'inven-

teur: principe et objet de ce clavecin.

I, 91.

Clavecin de Raisin, anecdote. ^,

310.

Claxeuio (Jacob). Particularités sur

ce personnage, V. 133.

Cléantue. Vie de ce philosophe : ses

principes philosopliiipies ; son hymne à

Jupiter. V, 323.

Clearing-Hoise. Nature de cet éta-

blissement à Londres ; son utilité pour

les transactions commerciales. XX,
239.

Cleberg (Jean). Détails biographi-

ques sur ce personnage : sou testament

fictif, VI, 330.

Clefs des appartements du roi d'Es-

pagne. Fragment des Mémoires de Saint-

Simon. Il, 247.

CLÉ.MENCE (la) de Cyrus, miniature

de Jehan Fouquet, peintre du quinzième

siècle (g.), XXVIt, 372.

Clément VI, pape. Prix auquel il

achète de Jeanne de Naples la ville

d'Avignon; date de sa mort, I, 373.

Clésient VU, pape.

Voij. Léon X (Portrait de).

CLË.MENr Vlll. Couronne qu'il dé-

cerne au Tasse, I, 78.

CLÉ.MENT Xlil. Son tombeau, II,

293.

Cléjibnt (Jacques). Date de sou

crime, I, 208. Quelques détails, III,

344. Anagrammu de son nom, IV, 316.

Cléobule, l'un des sept sages de la

Grèce. Lieu de sa naissance ; sa devise ;

âge où il mourut ; sentences qu'on lui

attribue, IX. 391.

Cléomene. Statue célèbre qui nous
reste de lui, I, 410. Bas-reliefs d'un
autel cylindrique conservés à Florence,

XVllI,"ni.

Cléoi'Atre, reine d'Egypte. Poche
de lIarc-.\iitoinc en sa présence, IV,

391. Portrait de cette reine par Plu-

tarque, \\. 82. Bibliotlièquc (|iie lui

donne Antoine. Vlll, 78.

Voy. .\ntoine et Cléopàtre.

Clepsydre, ou horloge d'eau. Son an-

cienneté : description donnée par Vi-

truve de la clepsydre de Ctésibius, II,

88. De l'un des usages de la clepsydre

chez les Athéniens, IX, 131. Élymo-
lugie du mot ; autres détails sur la

clepsydre de Ctésibius (g.), XI, 243.

Diverses espèces de clepsydres (g. 3),

XII. I9G. llorlo;-e-toulaiuo liydio-ma-

snciiriue du perc Valeuliu Stuusd i^g.),

XV, 2'iG.

Clercs des greffiers au seizième

siècle. Rançon qu'ils exigeaient des

plaideurs: peines prononcées conire

cet abus, V, 71.

Clères et nobles femoies. ouvrage

de Boccace. Manuscrit; miniatures qu'il

renferme (g. 2), XV, 31, 32.

Clergé (Statistique du) français au
seizième et au dix-neuvième siècle, X,
79.

CLER.MONT (Louis, coiiite de). Sa
campagne de Hanovre ; dates de sa

naissance et de sa mort, IV, 267.

Clermont (Oise). Situation de cette

ville ; destination actuelle de son ancien

château, III, 338.

Cler.mont-Ferrand. Quelques mots

de son histoire; son aspect, I, 389.

390. Description et autres détails his-

toriques sur cette ville: vue de Cler-

mont (g.), XllI, 183, 186: XXH, 34.

Voij. Font-aine Delille, — Fontaine Saint-.U-

lyre.

Clésinger, sculpteur. Taureau ro-

main, marbre (g.), XXVIII, 24.

Cléves.

Voy. Fous (Ordre des).

Cliché.

V'ûi/. Stéréotypie.

Clide (lie de). Son nom moderne;
symbole qu'elle avait choisi, VI, 16.

Clifford (Henri, lord). Notice sur

ce personnage ; épisode de la guerre

des deux roses, V, 39.

Clijiat (lé) de la France. Si des va-

riations importantes se font sentir de
siècle en siècle, XIII, 46, 78, 138, 279.

Clim.ws. Influence des climats sur

le goût des peuples, XXV, 86.

Voy. Température.

Clisson. Aspect de son territoire
;

château qui domine cette ville (g.),

XY, 161. Peintre célèbre qui a repré-

senté les plus beaux aspects du Clis-

soiinais dans ses tableaux, 162.

Clisson (Statue funéraire du conné-

table Olivier de). Église où elle se

trouve aujourd'hui (g.), XV, 203.

Cloche. Rôle des cloches dans l'his-

toire; distique latin sur les attributs

des cloches, VI, 306. Époque où l'u-

sage des cloclies s'est introduit dans

les églises, VII, 262.

Voy. Cloches.

Cloche dite Georges d'Amboise, dans

la cathédrale de Rouen : ce qu'elle est

devenue, 1, 13.

Cloche (Grande) de Saint-Pierre de

Rome (g.), VHl, 121.

Cloche (la), légende espagnole. Ta-
bleaux qu'elle a inspirés à Zurbaran. VI,

66.

Cloche (la), ode de Schiller. Dessins

de Relsch (g. 2), VII, 76, 77.

Cloche (la) des ouvriers, chant po-

pulaire. Paroles de M. Paul de Kock,

et musique de M. Bruguiere, III, 182.

Cloche à plongeur. Son utilité (g.),

I, 60. Clorlio pcit'ectionnée par Spal-

ding, 61, 62. Cloche â plongeur de la

Société poIvtechni(iue, â Londres ( g.),

XVII, 36.
'
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Cloche (In) du soir, dessin de Free-

nian d'après C. Rulcn (g.), XV, 33.

Clocher. Caractère distinclif (jiie

celle conslniclioii domie aux églises

d'OceidoHt, Vil, 2G2.

Voir Cathédrale ,— Église , — Études d'ar-

diileclure en Fiance.

Clocher de l'église Saint-Loup, ù

.Baveux (g.), TU, 262.

Clociieb de l'église Saint-Pierre, à

Caen (g-S VII, 338.

: Clocher dePey-Berland, à Bordeaitx.

Par qui il fut éVigé: destination ac-

Uielle (g.), XII, 292.

Clocher incliné de San - Alichele

diîgli Scalzi. près de Pise (g.), XXV,
esT

Cloches chez les anciens. Auteurs

latins qui font mention des cloches, VI.

30o.

Cloches eu Espagne. Leur nombre;

leur poids total ; valeur numéraire

qu'elles représentent, V, 16.

Cloches (Grosses) de Moscou. L'an-

cienne cloche, 1, 153. Quelques détails

sur cette cloche ; la nouvelle cloche :

nom du fondeur ; figures en relief qui

la décorent (g.), 111, ICO. Autres dé-

tails sur la nouvelle cloche de îloscou

(g.); la mise à la place qu'elle occupe

anjourdhui, XXVll, 278.

Cloches de l'église de Saint-.Tacqucs

de Composlellc. Anecdote qui leur est

relative. II, 275; IX, 126.

Cloches (Danger de sonner les) pen-

dant les orages, XIX. 206.

Clocheteir des trépassés. Rùle qu'il

remplissait autrefois dans les funérailles

en France, V, 206.

Cloître de l'abbaye des Célestins, à

Paris. Époque de saconstruction (g.),

VIII, 165.

Cloître de l'abbaye de Moissac. Cha-

piteaux de ce cloître ; leur stvle archi-

tcctiu'al (g. 2), Vil, 263, 264"

Cloître de 1 abbave Saiut-Trophime,

à .\rles, VII, 198. S'tyle de larchilec-

ture, 199. Une vue intérieure; époque

de la construction de ce cloître
;
galerie

construite plus tard (g.), VIII, 164,

165.

Cloître (.4ncien), à Toulouse. Sa
destination actuelle (g.), XVII, 257.

Cloître du couvent de la Merced
( g.).

Élégance de son architecture; abandon
dans lequel est aujourd'hui cet édifice,

XXX, 283.

Clot.vire I", roi de France. Époque
de sa mort ; ses dernières paroles, VI,

CI.

Clot.vire II, roi de France. Chanson
latine en son honneur, VI, 310.

Clouet, chimiste. Date et lien de sa

mort ; ses travaux ; méprise qui faillit

lui coûter la vie, I, 143.

Cloiet (François), peintre, plus

connu sous le nom de ,Ianet. Bal à la

coin- de Henri 111. iMnn (g.), XVI,
345. Portrait d Élisalieth d'Aulrictie

(g.), XVIII, 153. Portrait de Jacques

Dulbuillcux (g.), XXI, 88. Portrait de

Henri II ( u.), 172. Les Noces de Joveiise

(g),XXill,124.

Clous. Procédé mécanique pour en

fabriquer la léle, I, 187.

Clovio (Jules), miniaturiste du sei-

zième siècle. Manuwrit au Vatican en-

richi de ses œuvres ; l'une de ses mi-
niatures (g.), XXII, 53.

Clovis -I", roi de France. Date de
sa mort, I, 366. Son baptême, 399.

Sa victoire de Vonglé, VI, 35. Causes

et résultats du baptême de Clovis,

XXUI, 25 à 27. Église que Clovis fait

bàlir il Paris, XXV, 278.

Clovis II, roi de Neuslrie. Date de
son avènement ; son rang chronolo-

gique parmi les rois fainéants, VI, 12.

Clovis sous la figure de Charles VII,

d'après une tapisserie de la cathédrale

de Reims (g.), XV, 369.

Club de l'Entresol. Fondateur de
cette réunion ; noms de plusieurs per-

sonnages considérables qui eu faisaient

partie": dispositions de ce club: temps
qu'il dura, XII, 263.

Clixv.

loi/. Abbaye de Cluoy, — Hôtel de Cluny,

—

Musée de Cluny.

Coati. Description et mœurs de cet

animal
;
pays qu'il habite (g.), V, 367,

368. Les coatis et le chimpanzé dans

le palais des singes au Muséum d'his-

toire naturelle, à Paris (g.), XXIII,
361.

Cobalt. Savant qui a découvert ce

métal, VII, 184.

Cobbett (William). Épreuves qu'il

eut à subir i)our apprendre à lire et à

écrire, IX, 251. Détails sur sa vie, X,
318. Avis à un adolescent, 319, 367.

Voy. Pensées.

CoBLE.NZ (g.). Situation géographique

et topographiqne de cette ville
;
quel-

ques mots de sou histoire
;
puissance à

laquelle Coblenz appartient aujourd'hui.

XXII, 65,

Cobra Capel.

Voy. Serpent à lunettes.

Cocag.ne (Pays de). Partie du haut

Languedoc que l'on appelait ainsi, III,

95. Fragment du fabliau de Coquaigue,

VI, 71. Description du pays de Cocagne
d'après le livre de Pctrus Nobilis (g. 8),

X, 59.

Cocarde. Origine de ce mot, IV,

203. Historique de tel insigne national
;

forme des cocardes depuis leur origine

(g. 5), XVI, 351, 352.

Cocardes (les) des domestiques. Ori-

gine de cette mode en .\nglelerre,

XXVIII, 87.

Coche (un) de terre au dix-septième

siècle (g.). Sa forme habituelle; dis-

lance qu'il parcourait par jour. XXI,
248.

Cochenille. Variétés de cet insecte
;

contrée dont il est originaire, II, 130.

Cochenille mâle cl cochenille femelle;

récolte de la cochenille (g. 3), 131.

Couleurs qu'on lire de cet insecte, 130.

Cocher (le), constellation, III, 190.

Cochet (l'Abbé). Son ouvrage : la

Normandie souterraine: extrait, XXII,
63.

CociH.N (Jacques-Denis). Date de sa

mort; hôpital qu'il a fondé à Paris, I,

142.

Coc.HiN fils. Son dessin : l'Heureufe

famille (g.), XIU, 24. Portrait de la

Coudamine (g.), .XXIV, 373. Portrait

de Turgot (g'.l, XXV, 380. Une séance

de concours pour la tête d'expression

(g.), XXX, 185.

CocHixciiiNE. Empire dont colleeon-

trée est tributaire
;

particularité sur le

nom du souverain de la Cochinchine

,

I, 23. Tombeau cochinchinois
( g.V VU,

336. Époque de la découverte de la Co-
chinchine; navisateur à qui elle est

due, X.XVII, 157.

Cochon domestique.

Voy. l'orc.

Cochon de Troie. Détails sur ce mcls
de la cuisine romaine, VII, 208.

CocK (M. C. de), peintre. Son ta-

bleau : Vaches à l'ahreuroir (g.). XXV.
349r

Cocomerari , eu Italie. Leur mar-
chandise, leurs boutiques (g.), X, 301

.

Cocotier. Ulililé de cet arbre aux
Indes, XXV, 286.

Code civil des Françab. A quelle

époque les lois civiles furent-elles réu-

nies sous ce titre? 1, 46. Gouverne-
ment sous lequel le Code civil fut pro-

mulgué; époque où il reçut le titre de

Code Napoléon, V, 88. Influence du
droit français en Europe, Xlll, 79.

Code de Colmar, recueil de poésies

auquel on a donne ce nom, VU, 136.

Code Justinieu. Sou usage en Abys-
sinie, VI, 55,

Code Michau. Ordonnance de Louis

XUI qui porla ce nom: par qui elle

fut rédigée, XVII, 87.

Code Napoléon.

Voy. Code civil.

Code du Parasite chez les Turcs.

Quelques-unes de ses règles, XXI, 31.

Code ReynolJ. Système de signaux

maritimes designé sous ce titre, XXVI,
294. Alphabet du Code Reynold (2.\
295, 296.

Code Théodosieu. Époque et auteur

de sa publication ; rôle qu'il joua dans
la législation du pays sous la première

race de nos rois, VÎ, 12.

Codex argenteus. Description de ce

curieux manuscrit ; université qui le

possède aujourd'hui, V, 400.

CoEiR (le) humain comparé :i la

meule d'un moulin, XXII, 179.

CcKUR (Jacques). Histoire de sa vie

(g.), I, 107. Son procès; sa défense,

VIII, 372. Devise qu'il avait fait graver

sur les murs de sa maison, IX, 379.

Détention de Jacques Cœur au château

de Taillebourg, XXIV, 36b.

CoEVERDEN, OU HoUaude. Siège et

prise de celte ville, en 1673, X. 66.

CoEVERDEN ( luondaliou de), gravure

de Romeyn de Hooge (g.), X, 65.

Coffre (le) de Cypsélus, à Olympie.

Description laissée par Pausanias; des-

sins de ce coffre d'après des vases an-

tiques (g. 5), XXIV, 300.

Coffre de mariage de Philippe UI,

roi d'Espagne. Description de ce joli

meuble; un des tiroirs du coffre (g.);

panneau principal (g.), XXX, 211 à

213.

Coffret à bijoux , d'après Meisson-

nier, orfèvre du dix-huitième siècle,

XXIV, 109.

Coffret espagnol. Colleclion dont il

fait partie; sa description (g.). XXVI,
108.

Coffrf.t du quatorzième siècle . à

Sienne. Peintures et ornements qui

l'onrichissenl (g.), XV, 128.
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CoGMET (Léon), peintre. Expédilion

de Bonaparle en Égvpte, plafond au

Louvre (g.\ IV, 353." Le Tinloret et sa

fille (!j.\ XI, 343. Peintures à l'église

de la Jladeleiue, XII, 31 i.

CoGOLETO, village de la rivière de

Gènes. Navigateur célèbre qui y est né

(g.), XIX, 364.

Cononx ( Menno, baron de ) , ingénieur

militaire. Surnom qui lui a été donné;

tracés qu'il a imaginés pour la fortiû-

cation des places" IX, 238. Siège de

l'une des villes fortiûées par Coiiorn,

X, G6.

CouoiiN- (Pierre de), général suédois.

Notice sur sa vie ; extrait de son testa-

ment; lieu où il fut enterré; son tom-

beau (g.), XI, 183.

Coikfim; à la Belle-Poule, mode du

dix-huitième siècle (g.), IX, 21.

CoiFFiRE à kl Bernin, mode du dix-

huitième siècle. Son origine, VI, 160.

CoiFFLKE des femmes en Egypte, en

Turquie et dans l'Asie Mineure (g. 13),

IX, 140. Rectification, 160.

CoiFFiRE de l'infanterie française.

A quelle époque l'usage du schako fut

introduit dans l'armée, IV, 180. Essais

de nouvelles coiffures (g. 3), 181. Nou-

veau schako (g.), X, 349.

CoiFFiREs de femmes au quatorzième

siècle, en France (g.), XIV, 234.

CoiFFinES des femmes en France au

dix-huilienie siècle. Leurs différents

noms, XXIII, 194.

CoiFFiRES hollandaises. Jeunes filles

de la Hollande méridionale et de la

Frise (g.); jeunes tilles de Broek et de

Saardam (g.KXXVll. 3.56. Jeunes ûlles

de Ueijcrland . de lile de Scliockland

,

deriledeMarken(g.), 360.

CoiFFL-BES des Orientaux. Descrip-

tion de tous les genres de turbans et

coiffures modernes d'Egypte, Syrie,

Turquie (g. 13), IX, 4. Coiffures des

femmes (g. 13), 140.

CoicxARD. peintre. Un tableau de cet

artiste vg.), XXVIII, 1.33.

CoiG.NARD (Pierre), soi-disant comte

de Sainle-Hélene. Son histoire et son

procès, IV, 343.

CoiGNET (Jules), peintre. Renards

(g.), IX, 183.

Coi.N (le) du feu, scène de famille

(g.), XI, 77.

Coi.N (un) de rue à Anlibes. Lettre

au rédacteur sur une pierre tumulaire

à Anlibes (g.), XXV, 3-32.

Coins et poinçons de la collection

du Musée monétaire, à l'hôtel des Mon-
naies de Paris. Valeur inappréciable de

ces types, XXIX, 142.

CoiRE. Époque reculée de la fonda-

tion de cette petite ville; système mu-
nicipal qui la régit, XXIX, 130.

CoissELSE (une) de chanvre dans les

Vosges (g.), XXI, 292.

Coke. Nature de ce combustible, V,

<47.

Col de Fluela.

Foy. Davos.

CoLBERT (Jean-Baptiste). Pension

qu'il faisait accorder aux chefs des fa-

milles nombreuses, I, 39. Lieu et date

de sa naissance ; sa généalogie sup-

posée; ascendant qu'il avait sur l'esprit

de Louis XIV ; bienfaits de son admi-

nistration, V, 17. Comment la Biblio-

thèque du roi s'est enrichie de la bi-

bliothèque manuscrite de Colbert, 88.

Ses armoiries (g.), VI, 44. Grandes am-
bassades que ce ministre se propose

d'envoyer eu Orient, 380. Age où il re-

prit l'étude du latin et du droit, VIII,

248. Ses instructions à son fils qui allait

étudier à l'arsenal de Rochefort, X, 71

.

Origine et généalogie de Colbert, XV,
227. Son portrait (g.), 228. Tombeau
de Colbert dans l'église Saint-Eustache,

à Paris; une lettre de Colbert (g.), 229.

Époque delà mort de Colbert; énigme

satirique contre ce ministre, XX, 319.

Une- circulaire de Colbert inédite,

XXII, 31.

Vo'j. Pensées.

Colbert et Louis XIV, gravure de

Sébastien Leclerc (g.), V, 17.

CoLi-r.E. Pensée de Swift, II, 139.

Réflexions de Plutarque, IV, 67. Dis-

tique de M. de Musset, 2;i9. Remède
contre la colère, par Hebel. XV, 293.

Danger de souffrir en soi des mouve-

ments de colère, XXIV, .TOS.

CoLERiDGE, poète anglais. Réflexions

sur l'abandon d'une retraite, IX, 314.

Définition de la prose et de la poésie,

XIV, 379. Réponse de Coleridge à John

Thelwal sur une opinion émise par ce

dernier, XXV, 62. L'homme grand et

bon, sonnet qui lui est attribué, 319.

La ballade du vieux marin, XXVII,
314, 326, 330.

Voy. Pensées.

Colibri. Conformation de ses ailes;

mode de son vol, VI, 101. Description

du vol des colibris par Audubon ;
coli-

bris et oiseaux-mouches, d'après Gould

(g.), XXI, 297 à 299, 337.

CoLiGNON, peintre. Vue du port

d'Amsterdam (g.). XII, 96. Effet d'o-

rage, marine (g.), XIII, 232.

CoLioT ((Jaspard de). Sa défaite à

la bataille de Dreux, IV, 163.

CoLiGNY (Jean, comte de). Détails

sur sa vie, IX, 30.

Voy. Mémou-es du comte Jean de Coligny.

CoLiGNY et ses frères, d'après une

gravure du seizième siècle (g.), XXMI,
404.

Colin (.Alexandre), peintre. Une Fa-

mille taitienne (g.), IX, 143. Un Poste

d'.\rabes appartenant à la garde de

l'iman, à Mascate (g.), 241. Halte de

bohémiens au pont du Gard (g.), X,
137. Christophe Colomb devant le con-

seil de Salamanque (g.), XI, 113. Dé-

couverte du nouveau monde par Chris-

tophe Colomb (g.), XII,'160.

Colin (Alexandre), statuaire. Lieu

et date de sa naissance; ses sculptures

au tombeau de l'empereur Maximi-

lien ^^ VII, 287.

CoLiN.v (Chili). Renommée de ses

eaux minérales ; afllnenee de baigneurs

à Colina dans la saison d'été (g.),

XXVII, 137.

CoLiN-ilAiLLABD (Jcau), guerrier du

pays de Liège. Pounpioi le surnom de

Ma"illard lui fut donné, I, 262.

CoLiN-siAiLLARD (Jcu du). Sou Ori-

gine, I, 262.

CoLisÉE, ou amphithéâtre de Fla-

vicu , à Rome. Ori^;inc de son nom;
commencement et lin de sa construc-

tion; description et deslinalion de cet

édifice (g. 2), I, 161. Le Colisée tel

qu'il est de nos jours , description par

M. Charles Didier, 374. Pape qui a

placé cet amphithéâtre sous la protec-

tion de la mémoire des martyrs , III
,

334. Nombre de spectateurs qu'il pou-

vait contenir, 333.

Collas, inventeur du tour à por-

traits. Description de cet instrument,

I, 231.

Collection d'Ambras, à Vienne eu

Autriche. Origine de ce musée; objets

rares et précieux qui s'y trouvent réu-

nis; salière de Benvenuto Cellini (g.),

XXX, 323.

Collection des coins et poinçons du
Musée monétaire, à l'hôtel des Mon-
naies de Paris. Valeur inappréciable

des types qu'elle renferme, XXIX, 142.

Collection des produits de la céra-

mique à la manufacture de SèvTes.

Créateur de cette collection; produits

qu'elle renferme, VII, 90; (g. 4|, 92,

93. Les gi-andes amphores (g.), XVI,
237.

Collection de M. C. Sauvageot, au

Louvre. Importance de cette collection,

XXVI, 107. Un coffret espagnol (g.),

108. Horloge portative du seizième

siècle (g.), 109. Un miroir de poche

eu buis sculpté (g. 2), 283. Une lan-

terne vénitienne du seizième siècle

(g.), 3.32. F dite de François I", sculp-

ture en bois du seizième siècle ( g".)

,

XXVII, 317. Lampe vénitienne du sei-

zième siècle (g.). .XXVIII, 32. Verres

rares et curieux (g.), 164.

Collections d'histoire naturelle.

Époque à laquelle elles ont pris nais-

sance; erreur de quelques collection-

neurs, XVI, 286.

Collections particulières de ta-

bleaux dans les départements. Collec-

tion de M. Saint-Remy, au Mans ; les

Jeunes filles et le perroquet, tableau

d'Eisen (g.), IX, 397. Revue des prin-

cipales toiles de cette collection, 399.

Le Maréchal ferrant, par Van-Bloemeu

(g.), 400. Collection de M. Mauboussin,

au Mans ; Saint Jean, par le Caravage

(g.), 397. Collections de M.M. Espau-

lard, X, 91 ; de Clinchamp, d'Esplats

et de Lasale
;
principales oeuvres qu'elles

renferment, 92. Collections de Nantes;

collections de M.M. Urvoy de Saint-

Bedan et de M. Henri Baudoux; men-
tion de quelques-unes des toiles qu'elles

possèdent; une Scène de famille, Wa-
pers (g.), X, 323.

Collège de Brougg, en Allemagne,

au quinzième siècle. Règlement pour

les maîtres et pour les élevés, XXII,
382.

Collège du Change, à Pérouse. Salle

d'audience peinte par Pérugin et ses

élèves (g.), XV, 333. Vue extérieure

du collège du Change, 337.

Collège de Cluny, à Paris. Abbaye

dont il dépendait; époque de sa fon-

dation; stvle de sa construction; vue

du cloître "(gl' "V, 292.

Collège Cwpus-Chrisli de l'Univer-

sité d'Oxford. Son fondateur, XXIII, 6.

Collège d'Edimbourg. Époque de

sa fondation ; année de fa construction

des bâtiments actuels; enseignement,

VIII, 143.

Collège d'Elon. Époque de sa fon-

dation; description, VI, 129.

Collège de France. Date et auteur

de sa fondation, V, 367. Réponse faite

I
par Henri IV à une requête des pro-
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fesseiiTS, 375. Si le Collège de France 1

fait partie do rUniversilé, X, 27S.

Éclaircissemenls lii^loriques sur l'iiis- 1

toire du Collège de France, XVII, 29.

Collège des Grasfins, à Paris. Sin-

Suliève méprise à laquelle donna lieu

l'inscription de la porte d'entrée, VIII,

287.

Collège de Harrow-sur-la-CoUine.

Époque de la fondation de cette école

célêi)re ; nom de son fondateur ;
iiorames

illustres sortis de cette institution,

XXIX, 361.

Collège Wazarin. Sou autre nom
;

arcliitècte qui en composa les plans,

XIII, 237.

Collège militaire de la Flèche.

Chiffre des élèves en 1841, X, 278.

Collège de Narbonne. à Paris. Sin-

gulier règlement pour l'enseignement

classique dans ce collège, XI, 372.

Collège de Navarre, à Paris. Époque

de sa fondation ; système complet d'en-

seignement qui y fut adopté des son

origine, XXIV, 169. Reine de France

qui dota ce collège par son testament;

fils de rois qui furent pensionnaires de

ce collège; école qui est établie aujour-

d'hui dans les bâtiments de cet ancien

collège, XXIV, 319. .\utres détails sur

cet-établissement, XXVIl, 27-3.

Collège du Roi, à Cambridge. Cha-

pelle du collège (g.), V, 113. Roi qui

Fa fondé, 1 14.

Collège sanscrit de Bénarès. Nombre
des élèves ; mérite des professeurs, VI,

211.

Collèges en France. Leur di\ision

par nature et par classes ; nombre d'é-

lèves en 1840 et en 1841, X, 278.

CoLLEOM (Bartolomeo). Détails bio-

graphiques sur cet homme de guerre;

statue équestre que la répuhlique de
Venise lui fit ériger (g.), XXIII, 41.

Collier de Boi'hmer et Bassange,
joailliers de la couronne de France, IX,

78; (g.), 80.

Collier de Guudoldingen. Arsenal

où il est conservé, XII, 192.

Collier d'or (Décoration du) dans

l'ancienne Egypte. Comment se faisait

l'investiture de cet ordre (g.), XXVII,
87.

CoLLi£A Scandinave en or (g.), VIII,

160.

CoLLLNS (William), peintre. Biogra-

phie; nature de son talent; ses prin-

cipaux tableaux; l'Ombre du cavalier,

ou la politesse rustique, tableau (g.),

XXII, 333 à 333.

Colloque de Poissy. Son but; ses

résultats, IV, 162.

Colloques d'Érasme. Nombre pro-

digieux d'exemplaires qui se vendirent

de l'édition de Paris de 1526, V, 367.

Cologne. Origine de son nom; sa

situation
;
population ; monuments les

plus remarquables de Cologne, I, 281,

282.

Voy. Tournoi près de Cologne.

C0L0.MB (Christophe). Date de sa

mort, I, 119. Œuf ([u'il fait tenir de-
bout (g.), 391. Phénomène magnétique
qu'il observe le premier, III, 315. Son
portrait; fac-similé de sa signature

(g-.), 316. Son naufrage sur les cotes

06 la Jama'ique, IV, 76. Discussion qu'il

soutint devant lo conseil de Salamanque

(g.), XI, 113. Détails biographiques

sur Clnistophc Colomb et sur sa fa-

mille. XVII, 14. Son enfance, XIX,
363. Village où il est né (g.), 364.

Maison oii il est mort, à Séville (g.),

365. Son retour à Barcelone, XXI, 2.

Passage de Colomb au couvent de la

Rabida (g.), XXIV, 196. Opinion de

Colomb sur l'emplacement que devait

occuper le paradis sur la terre habi-

table, XXV, 174. Christophe Colomb
dans les fers (g.), 236.

Voij. Découverte de l'Amérique.

Colomb (Christophe), ballade de

Louise Brachmann, II, 26; XVII, 1.63.

Colo.mb (Christophe) cassant l'œuf,

dessin de Hogarth (g.), I, 392.

Colomb (Christophe) devant le con-

seil de Salamanque, tableau de M. Colin

(g.), XL 113.

C0L0.MBAIRE ou Colombarium. Desti-

nation du heu que les Romains appe-

laient ainsi
;
origine de ce mot, U, 355.

Colombe. Pri'jugè qui met en doute

si cet animal a du fiel, X, 211.

Colombie.

Voy. Carthasène en Amérique.

Colonie agricole de Mettray. Fon-
dateurs de cette institution ; son but et

son organisation, X, 289, 290.

j

Colonie pénitentiaire de la Nouvelle-

Galles. Son histoire: son administra-

tion, IX, 34 à 36.

Colonies américaines (Soulèvement
des) contre l'Angleterre. Origines de

ce grand fait politique, XXIX, 161.

Colonies bretonnes d'orphelins et

d'enfants abandonnés. A. qui on en dut

l'idée première
;
plan proposé pour l'or-

ganisation de ces colonies; Saint-llan,

XVII, 279, 280.

Colonies de déportation. Projet pré-

senté par M. Rigodit; localités propres

à leur établissement, XVI, 266, 278.

Résumé du travail de M. Rigodit, 279.

Colonies militaires de l'Autriche.

Contrées de l'empire qu'elles occupent;

époque à laquelle remonte leur fonda-

tion ; leur mode de gouvernement et

d'adminislralion, XVIII, 61.

Colonisation de l'Algérie. Condi-
tions imposées aux émigrauts qui de-
mandent une concession, XII, 374.

Colonisation végétale des îles Bri-

tanniques , des Shetland , des Féroé et

de l'Islande. Quelle est la végétation

de ces contrées; types principaux des

plantes qui y existent, XVI, 183.

Colonnade du Louvre. .\ quelle

époque les travaux furent entrepris et

achevés; nom de l'architecte , I, 302.

Auteur du fronton, 111, 171 . Plans pro-

posés par le Bernin, VI, 160. Extraits

des Mcmoires de Charles Perrault re-

latifs à la construction de la colonnade

par son frère, XIV, 278. Vue de la

colonnade du Louvre (g.), XV, 28.

Colonnade du temple du Soleil, à

Balbck (g.). Son état actuel, XXIII, 28.

Colonne Alexandrine, à Saint-Pé-

tersbourg. Aulcur et ImiI de son érec-

tion, I.K, 181. Sculplures qui en font

partie, 182. Dimensions de cette co-

lonne, 184.

Colonne Antonine, à Rome. Ses di-

mensions, IX, 184.

Colonne d'Ârcadius, à Constanti-

nople. Vertu que les Turcs lui attri-

buaient, suivant un écrivain musulman
du dix-scpticme siècle, II, 235.

Colonne d'Austerlitz, sur la place

Vendôme, à Paris. Origine du bronze

dont elle est formée; description, I,

139, 140. Dimensions de cette colonne,

IX, 184.

Colonne de Daubenlon, au jardin

des Plantes, à Paris (g.), II, 128.

Colonne de Dioclétien.

Voy. Culomie de Pompée.

Colo.nnt: fédérale, à Lomiies. Son
analogie avec la colonne Trajaue; ses

dimensions, IX, 184.

Colon-ne des Français, à Ravenne

(g.). Tristes souvenirs que ce monu-
ment rappelle: inscriptions du socle et

des cartouches, XXVI, 341

.

Colonne historique romaine, à Cassy-

la-Colonne. Sa description, VII, 166.

Colonne (la) Infâme, à Milan.

Époque à laquelle elle fut élevée; sa

destruction ; histoire qui se rattache à

ce monument (g.), XI, 209, 279, 326.

Colonne de Juillet, à Paris. Des-

cription et critique de ce monument

(g.), VIII. 210. Auteur de la statue

qui la surmonte: noms inscrits sur le

fût de la colonne, 211. Inscription de

la face principale, 295. Style particu-

lier de cette colonne (g.), IX, 179. Ses

dimensions, 184.

CoLON-NE de Londres dite le Monu-
ment.

Voy. Monument (le).

Colonne de Marcien, à Constanli-

nople. Vertu que les Turcs lui attri-

buaient, II, 233.

Colonne de Médicis , à Paris. Holel

dont elle est le dernier reste; comment
ce monument a été conservé (g.), V,

266. Ses dimensions, IX, 184.

CoLON-NE de Napoléon, à Ajaccio. Ses

dimensions, IX, 184.

Colonne de Napoléon, à Boulogne-

sur-Mer. Son origine (g.), IX, 178. Sa

description, 179. Dimensions, 184.

Colonne de Nérigean. Style de ce

monument que l'on attribue au qua-

torzième siècle (g.), VII, 280.

Colonne de Pompée , à Alexandrie.

Description ; détails archéologiques

(g.), II, 337. Autres détails, IX, 181.

Dimensions de cette colonne, 184.

Colonne près du temple de Barolli

.

VII, 41.

(Iolonne du puits artésien do Gre-

nelle (g.). Sa forme; sa hauteur: son

diamètre; usines de France où elle a

été construite, XXVIII, 23.

Colonne de la rue de la Ville-Nou-

velle, à Inusbruck. Date' cl motif de son

érection; sa décoration (g.). Vil, 288.

Colonne de Tiiéodose , à Constanti-

nople. Talisman prolecleur que lui at-

tribuaient les Turcs, au dire d'un écri-

vain musulman du dix-septième siècle,

II, 2.33.

Colonne Trajane , à Rome. Sa hau-

teur; ses dimensions; empereur romain

dont elle a reçu les cendies et dont la

statue la surmontait: statue qui la rem-

place actuellement (g.). 11. 21. Nom
de l'auteur de cette colonne et peut-

être aussi des bas-reliefs qui la déco-

rent, 22; (g.), 1.K, 181. Mérite de ce

monument. 183. Ses dimensions. 184.
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Colonnes (les) d'Hercule. Disserta-

tion sur cette dénomination , XXIII ,

175.

Colonnes monumentales (Hauteur

lomparoe de plusieurs) {g. 61, IX, 178,

179, I8i.

Colonnes monumentales chez les

Romains. Dans quel but elles étaient

érigées. VII, 166.

CoLON-NES monumentales de la bar-

rière du Trône, à Paris. Architecte qui

les construisit ; époque à laquelle elfes

ont été terminées et ornées; auteurs

des sculptures et des statues; l'une de

ces colonnes (g.), XVI, 195, 196.

Colonnes rostrales de la place de la

Concorde; à Paris. Artistes qui les ont

composées, VI, 143. Vue de l'une

d'elles (g.), 144.

CoLOPH.4N-E (la). Arbre qui produit

cette résine; emploi de la colophane,

XXIX, 267.

Colosse de Rhodes. Mémoire par le-

quel il est prouvé que celte statue n'a-

vait pas la position bizarre qui l'a mise

en si grand honneur, XII, 191. Autres

détails sur cette statue, et preuves pour

combattre l'erreur qui transforme ce

chef-d'œu\Te en une bizarrerie impos-

sible (g.l, XXII, 335. Ce que devait

être le véritable colosse de Rhodes
;

monnaie de bronze qui le représente

(g.), 392.

Colosse de Sésostris.

Voy. Sésostris (Colosse de).

Colosses (Fragments de) au Capi-

tole. Statues auxquelles ces débris ont

appartenu (g.), XIV, 333,

Colosses de Memnon.
Voy. Memnon (Colosses de).

CoLPORTEiR (le), tableau de Wilkie

(g.), XVIII, 289.

Colporteur (le) et les singes, nou-

velle (g.), VI, 343.

Colporteurs d'images.

Voy. Marctiands d'images.

CoLu.MB (Michel), sculpteur. Récit

biographique imaginé par M. Guépin.
VI, 241.

CoLUMBim. Chimiste à qui on doit

la découverte de ce métal, VII, 184.

Colza. Partie de la France où la cul-

ture du colza est le plus répandue;

huile fabriquée avec cette graine, VI,

382, 083.

CoMAccuio. Situation de cette ville;

industrie particulière de ses habitants,

XII, 132.

Combat.

Voij. Bataille, — Journée.

t';oMBAT (Épreuve du). Si elle était

admise par la loi salique, I, 219.

CosiBAT à la barrière (g.), II, 57. But
di- cet exercice chevaleresque, 58.

Combat d'un bateau anglais contre

des morses. Relation (g.), XI, 395.

Combat (un) dans le Caucase. Sol-

dals.circassiens (g.), XXVII, 53.

Combat des Centaures et des La-

pithes (g.). Ancien temple ((ue décorait

ce bas-relief; musée nui possède au-

jourd'hui ces admirables sculptures,

XXVII, 264.

Combat de coqs, p»r William Ho-
garth (g.), n, 287.

CoMB.u des échasseS; à Xamur. Des-

cription de ce jeu populaire, 1, 37. Son
origine; époque où il fut défendu, 38.

Combat d'enfants chrétiens et musul-

mans, VIII, 76.

Combat des Fourches -Caudines, en

1799, II. 134.

Combat et frayeur, groupe en marbre
par Lechesne (g.), XXI, 348.

Combat des Grecs et des Centaures,

sculpture du Parthénon (g. 2), III, 236.

Combat de Jean de Carrouges et de

Jacques le Gris. Récit de ce fait d'armes,

XVII, 101.

Combat de Meaux, IV, 110.

Combat du mont Thabor, I, 78.

Combat de Morgarten, I, 351.

Combat naval de 1778, IX, 21.

Comb.\t naval d'Algésiras, III, 118.

Combat naval de la Cordelière et de
la Réçjente. Poème latiu composé sur ce

combat. V, 188.

Combat naval de l'île de la Grenade

(g.), XIX. 269.

Combat de Nazareth, I, 71.

Combat d'ours et de chiens, par Fran-
çois Suyders (g.), XX, 285.

Combat de Reims, en 1804, IV, 150.

Combat de Robin des bois et du tan-

neur (g.V VI, 401.-

Combat de Saint-Jacques, en Suisse.

Son issue, XII, 10.

Combat singulier sous Gontran, anec-

pote, VII, 176.

Combat du 13 prairial.

Voy. Naufrage du Vengeur.

Combat des Trente. Obélisque qui en
consacre le souvenir, I, 242. Motifs et

date de ce combat ; où il eut lieu ; nom
du chef anglais; noms des trente Bre-
tons, 213.

Combat des trois cents Spartiates aux
Thermopyles. Erreur sur le chiffre de
l'armée de Léonidas, XII, 190.

Combat du vaisseau h Glorieux

contre dix navires hollandais. Capitaine

qui commandait l'action pour la France

(g.), XIX, 167. 168.

Combat de \idrik Verlandsen avec

le géant Langben. tradition suisse, IX.

94.

Combat de 1801 , dans le détroit de
Gibraltar. Fatale méprise rie deux vais-

seaux espagnols, III, 118.

Combats dans les amphithéâtres.

Epoque où ils s'introduisirent en Grèce,

III, 329. Genres divers de combats qui

s'y livTaient : origine des combats de
gladiateurs ; leur abolition ; description

de CCS combats, 330, 331

.

Combats d'animaux à Java. Espèces
diverses d'animaux que l'on fait com-
battre, II, 179.

Combats d'animaux à Rome. But de

ces combats ; détails sur phisiem-s com-
bats célèbres, I, 43. Autres détails. III,

330.

Combats de coqs et de cailles dans
l'ancienne Grèce. Monuments sur les-

quels ils sont reproduits ; description

,

VIII, 186.

Combats de coqs. Peuples chez les-

quels ils ont été ou sont en usage, VIII,

187.

Combats de coqs en Angleterre. Dé-

cadence de cet usage ; Combat de coqs,

composition d'Hogarth (g.), II, 287,
288.

Combats de coqs dans l'île de Luçon
(Philippines). Description extraite du
Vovaae de la Pavoriti' autour du monde,
I,

'78."

Combats (des) de mer, par le géné-

ral Duvivier, XVI, 103.

Combattant. Genre auquel cet oi-

seau appartient; description; mœurs
(g.), IV, 91. Le combattant considéré

comme gibier, 92.

Combes (le Colonel). Sa vie militaire,

X, 53. Sa mort; son tombeau à Con-
stautine, 54.

Combes ( Statue du colonel
) ,

par

M. Foyatier; inauguration de cette sla

tue à Feurs; inscription qu'elle porte

(g.), X, 53.

Combes et Tamisier. Leur voyage en
.4bys5inie, VI, 53. Une danseuse abys-

sinienne (g.), 56. Roi d'Abyssinie don-,

nant audii'nce à des suppliants, dessin

de ces voyageurs (g.), 249.

Combien faut -il de plomb pour tuer

un soldat à la guerre"? XXVIII, 307.

Combinaison des lettres et des mots,

Vni, 173.

Combustibles (Matières). Leur divi-

sion en deux classes, V, 102.

Voy. Bois, — Charbon,— Houille.

Combustion. Définition de ce phéno-
mène. V, 102. Découverte de Lavoi-

sier, ligure explicative (g.), VI, 344.

Voy. Cendres.

Combustion humaine spontanée.

Cause d'où elle dérive ; exemple de ce

phénomène, IX, 71.

COME.

Voy. Lac de Côme.

Comédie gi'ecque. Extraits de quel-

ques rôles comiques de ce théâtre

,

XXMII, 229.

Comédies.

Voy. Théâtre.

C0.MÉDIES de Térence. Scènes et ca-

ractères empruntés à queh|ues-uues

des comédies de Térence. XXVIII. 66.

86.

C0MEST0U (Pierre). Lieu de sa nais-

sance ; époque de sa mort ; son épita-

phe ; son histoire scolastique , XIV
,

173.

Comète de Halley. A_quelles époques

elle avait été observée ; Ilallcy en pré-

cise le retour ; calculs sur la réappari-

tion de cette comète en 1 833 ; carte de

sa route (g.), III, 88.

Comète de 1 480. Prodige imaginaire

(g.), XXI, 272.

Comète de 1 527 , suivant Lvcoslhè-

nes (g.). XXI. -232.

Comète de 1811. Sa forme et ses

proportions (g.), XI. 236.

Comète de 1819. Son apparition su-

bile; sa position dans le ciel, XI, 163.

Comète de 1828. Aspect sous lequel

elle s'est montrée, XI, 236.

Comète do 1843. Particularités cu-

rieuses que ce corps céleste a offertes

dans sa marche (g.), XI, 164.

Comités. Allongement de leur ellipse;

dans quel cas elles n'ont pas de queue,

I, 23i. Particularités sur ((uelques co-

mètes, 235. Leur vitesse quand ces
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;islies s'approchent du soleil, VIII, 371

.

Leur stibsUnirc probable, 372. Carac-

tères exliM-ieiirs des coméle?. XI, 235.

Médailles frappées en mcnioire des co-

mètes (g.), 27-2. Étude sur les comètes,

XXV, 3îi0. Ce que l'on appelle la

queue d'une comète, XXVI, 171. Vi-

tesse des comètes, XXVII, 407.

CoMÈTFS de 1857. Leur nombre,

XXVI, 171.

C01M.MANS et de la Planche. Manufac-

tures dont Henri IV leur confie la di-

rection; privilèges qu'il leur concède,

1,90.

Comment il faut lire. Conseils par

M. Damiron, XXX, 79.

Co.m.menT les voleurs d'autrefois

s'esorcaiiMit à supporter la question,

XXIII', -iTi.

CnM>u:NT on atteint la perfection,

XXVllI, 91.

CojiMENT on doit écrire une lettre.

Conseils par saint Grégoire de Na-

ziance, XXII, 319.

Comment on fait les fontaines artifi-

cielles, XXVIl, 33.

Comment se font les découvertes et

les gi-andes entreprises, XXI, 98.

Comment se forment certaines erreurs

historiques et archéologiques , XXI
,

200.

Comment on peut faire son éducation
"

personnelle (morale de Channing)

XXII, 311.

CoM>n:NT on jn-end l'ours vivant en

Californie, XXV III, 319.

Comment on |irononçait jadis la let-

tre .1/. Exemple cité par un rébus,

XXVIII, 2i0.

CoMMENTAUiES dc CésaT. Apprécia-

tion de ce livre. V, 396. Analyse de la

guerre des Gaules, 397. Prix auquel a

clé vendu un exemplaire des Commen-
taires do César, édition de 1469, VIII,

220.

CoMMENTATEiRS. Fragment de Male-

branche sur la nature de leur critique,

XIII, 134.

CoMsiENTATEUiis juifs. Fablcs qu'ils

ont imaginées, V, 163.

C0M.>!ENT11Y.

Vo\j. Ilouillùres de Commentry.

CoMMEKCE d'Alger. Son état avant

la conquête; son importance en 1832;

statistique, II, 3, 4.

CoMMEKCE en Chine. lUMiseignenieuts

sur divers produits de l'induslrit^ de la

Chine ; valeur commerciale de quebpies

objets, XVII, 358.

Commerce de la glace aux Étals-Unis.

Époipie à laquelle furent tentés les pre-

miers essais de ce commerce; son im-

portance eu 1808, XXII, 128.

Commerce des lapins. Son importance

en Kiiiuce, et à Paris principalement,

XXX, 5i.

CoMJiERCE de Paris au moyen âge.

Noms que portaient les négociants fai-

sant le commerce sur la Seine, XIV,
216. Le connuerce et les métiers de

Paris au ipiator/.ième siècle; historique

(g.), 217 à 222.

CoMMiNES (Philippe deV Historien le

plus véridique de Louis XI ; date de sa

mort, I, Î3ii. Sa description des cages

de Louis XI, IX, 371.

Commissaires des guerres. Date de

leur création; époque à laquelle ils ont

été placés sous l'autorité des intendants

d'armée, I, 390.

Commissions judiciaires en France.

États généraux qui en demandèrent la

suppression, IV, 62. Parole remarqua-

ble d'un moine contre les jugements

par commission, IX, 24.

Commode, empereur romain. Xom
qu'il voulut donner à l'un des mois de

l'année romaine, I, 383. Vente aux eu-

chères de ses biens après sa mort, XI,

339.

Voy. Taurobole de Tain.

CoJiMi'NALTÉ de biens entre époux.

Définition; comment la veuve peut y
renoncer aujourd'hui, III, 391.

Communauté des frères Moraves, à

Zeist, puèsd'Utrecht (g.). Organisation

de cette communauté; discipline à la-

quelle ses membres sont assujettis,

XXIX, 95.

Commune de Bruxelles, au quator-

zième siècle. Droit concédé à cette

commune à la suite d'une insurrection,

III, 131.

Commune de Louvain, au quatorzième

siècle. Soulèvement contre les nobles;

ses conséquences, III, 130.

Commune de Paris. Son origine, I,

249. Son histoire, 250. Autres détails,

IX, 230.

Communes (Anciennes) de France.

É|)oquc de leur organisation; lecture

publique d'une charte d'affrancliisse-

ment (g.), II, 253. Formule de la cliarte

de Beauvais ; durée de l'existence des

communes, 254.

Communes des départements français.

Leur nombre approximatif: revenu de

leurs biens-fonds, VI, 261. Les com-

munes de France divisées par catégories

de population d'après le dénombrement

de 1846, XVIII, 207.

Cosimunication.

Voij. Voies de communication.

Communion de saint Jérôme, tableau

du Domiuii|uiu. Estime qu'en faisait

Poussin, III, 282.

Comnène (Alexis), empereiu- grec.

Ce qui lui advint avec Robert de Paris,

XII, 223.

COMORES.

Voij. Iles Comorcs.

Compagne (Ma) de voyage, nou-

velle, XXVIII, 2, 10, 18, 26.

Compagnie blanche. Par qui cette

association armée fut formée ;
but qu'elle

se proposait, XI, 43.

Compagnie française des iles de l'A-

mérique. Date et eloudue de son privi-

lège; chute de cette compagnie; sa prise

de possession de la Marliuiqnc, VII,

226. Époque où elle avait été mise en

possession de la Guadeloupe, 298.

Compagnie française des Indes occi-

dentales. Son fondateni , ses dévelop-

pements et sa chute, II, 270, 271.

Foi/. Mississipiens.

CosiPAGNiE française des Indes orien-

tales. Ses privilèges; son histoire, VII,

433,134.

Compagnie hollandaise des Indes

orientales. Ses iinporlalions de tbé en

Europe, V, 375. Historique de cette

compagnie, VIII, 398.

CusipAGNiE de Jésus.

Vofj. Jcsiiilcs.

Compagnie de la mer Pacifique. But

qu'elle se proposait; Louis XIV lui ac-

corde sa protection, XXVI, 226.

Compagnie de la Mère folle, à Dijnn.

Son histoire; sculpture en bois où la

Mère folle est représentée (g.), VI, 364.

Compagnies (Grandes). Bandes d'a-

venturiers ainsi nommées an quator-

zième siècle; leur organisation, XIV,
231.

Compagnon du Devoir (Mort d'un).

Scène de manirs contemporaines, XIX,
174.

Compagnonnage chez les ouvriers

allemands. Réception d'un compagnon
menuisier, III, 342.

Comparaison (une) entre le"cours du

temps et celui des fleuves, par 'Williain

Cowper, XXIII, 103.

Compas de proportion. Savant auquel

on en attribue l'invention, I, 347.

Compensations providentielles. Ex-
trait du journal de Marguerite FuUer-

Ossoli, XXIV, 36.

C0MP1ÈGNE. Son église est la première

en France où l'on ait fait usage d'or-

gues, I, 71. Faits historiques dont cette

ville a été le théâtre, Hl, 338. Sa dé-

fense contre l'ennemi en 1 81 4, IV, 1 50.

Armoiries de Compiègne, IX, 231

.

Complainte de la noble femme d'A-

zan-Aga, poésie morlaque, VIll. 406.

Complainte de Cap-Blancou, chanson

du seizième siècle, XIV, 282.

Complainte de l'usurier, ancicmie

chanson, XV, 114.

Complainte des matelots anglais des

quatorzième et quinzième siècles, XVI,
230.

Complainte d'un laboureur contre

les usuriers, ancienne chanson (g.),

XV, 113.

Complaisance (la), pensée de Vol-

taire, III, 199.

Complaisance (la) maternelle (g.),

tableau de Frendeberg, XXIX, 81

.

Composition ou compensation. Peine

infligée autrefois par les lois alleman-

des;" exemples, V, 304.

Composition typographique. Éléments

de cet art: le composteur; la galée (g.),

II, 279. Atelier de compositeurs; rangs,

casses ; moyen proposé pour abréger le

travail de composition (g.), 280.

Co.mptabilité commerciale.

Voy. Tenue des livres de commerce.

CoMPTAiiiLiTÉ morale, ou éducation

de chacun par soi-même. Principales

règles à suivre, IX, 292.

Compte figuré d'un maçon. Spécimen

d'écriture en forme de rébus ; traduc-

tion (g.), XI, 64.

Comptes anciens. Prix de divers ob-

jets aux quinzième et seizième siècles,

IV, 59.

Compteur à pointage. Utilité de cet

instrument (g.). XIII, 184.

Comte (le) Éberhard, par Uhkuid,

XXIX, 78.

CojiTEs en Espagne. Coramenl Al-

phonse XI donna l'investiture au pre-

mier comte qu'il créa, IV, 370.

Comtes de Savoie. Époque de leur

apparilion dans l'histoire; nom du pre-

mier coinle : érection du comté de Sa-

voie en duché, VII, 234.
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Cotitesse (la) auK 363 enfiints, lé-

gende hollandaise, XI, 96.

Comtesse de Provence (Lonise-Béné-

dicte de Savoie). Date et lieu de sa

naissance; époqne de son mariage;

costume qu'elle mit à un bal de la cour

en 1783; sa mort (g.), XI, 61.

Concert de famille, tableau de Wat-
teau (g.), II, 389.

Concert (le) de famille (g.), XVII,
429.

Concert (un ) au dix-I)uitième siècle,

d'après Augustin Saint-Aubin (g.), XII,

48.

Concert (un) de fiimille dans un État

du Sud (États-Unis) (g.), XXI, 403.

Concert (un) au Japon, dans le pa-

lais du Mikado (g.), XXX, 137.

Conciariotti, àPalorme. Classe d'ha-

bitants de Palermc désignes sous ce

nom ; rôle qu'ils ont joué dans les mou-
vements populaires, V, 238.

Conciergerie, à Paris. Époque où il

est déjà fait mention de cette prison,

IX, 227.

Concile. Attributions primitives des

conciles; leur origine et leur autorité;

conciles généraux et conciles particu-

liers; leure distinctions, X, 308à3IO.
Ciironologie des conciles, XXI, 246,

302.

CoNCttE de Béziers (1223). Peine

qu'il prononce contre les hérétiques,

VIII. 122.

Concile de Clermont (1095). Son
importance dans l'histoire des croisades,

I. 390. Pierre l'Ermite préchant la pre-

mière croisade à la suite de ce concile

(g.), XII, 6 1.Cibjets principaux de cette

réunion; limportante question de la

guerre sainteyliit agitée, XXll, 34, 91.

. Concile de Frcisingen (1440). Deux
dispositions des canons de ce concile,

VIII, 38.

Concile de Màcon , au cinquième siè-

cle. Question qui y fut agitée relative-

ment aux femmes, IX, 130.

Concile (Troisième^ de Milan. Scène

qui s'y passa entre Athanase et l'eni-

P' reur (jonslance, VU, 13.

Concile d'Orange (441). Décisions

q'iil prend eu faveur des serfs, IX, 22.

Concile de Paris (1811). Décision

qu'il rend, I, loi

.

Concile de Sens (1 140). Théologien

dont il condamne les doctrines, VIII, 1 1

.

Concile de Soissons (1121). Livre

qu'il condamne au feu, IV, 43.

Concile de Tarragone (1224). Peine

qu'il prononce contre les liéréliques,

VIII, 122.

Concile de Tours, au sixième siècle.

Sa décision relative au ciboire, II, 83.

(Concile général de BâIe. On y con-

firme le décret rendu à Constance sur

l'autorité des conciles, 1, 199. Pape dont

il prononce la déchéance et pape qu'il

nomme, VII, 38. Date de 1 ouverture

et de la clôture de ce concile, X, 309.

Son objet principal, XXII, 32.

Concile général de Chalcédoine, X ,

308 : XXI, 247.

Concile général de Constance. Hé-
rétique qu'il condamne au feu, I, 142.

Travaux qui le rendirent célèbre; sa

condamnation de Jean Hus, 343 ; XXI,
303.

Concile général d'Éphèse, X, 308;
XXI, 246.

Concile général de Florence. Pro-
nonce là réunion de l'Église grecque et

de l'Église romaine, VII, 38. Person-

nages qui y siégèrent, X, 309.

Concile général de Pise. Personnages
qui y assistèrent, X, 309.

Concile général de Trente. Son ob-

jet; date de son ouverture et de sa clô-

ture, I, 373. Gravure du seizième siècle

représentant ce concile (g.), X, 309.

Nombre et dignités des personnages qui

y assistèrent, 310.

Concile général de Vienne, en Dau-
phiné, X, 309; XXI, 303.

Conciles généraux de Constantino-

ple, X, 308, 309; XXJ, 246, 247, 302.

Conciles généraux de Latran , à

Rome, X, 309; XXI, 302.

Conciles généraux de Lyon , X
,

309; XXI, 303.

Conciles généraux de Nicée. Date du
premier concile; hérésiarque dont il

prononce la condamnation, X, 308. Se-

cond concile de Nicée, 309. Autres dé-

tails sur le second concile de Nicée,

XXI, 246, 247.

CONCINI.

Voij. Ancre (Maréclial d').

CoNcoRD.\T de 1 51 6 ,
passé entre

Léon X et François I'^"'. Ses clauses

principales, I, 391.

Concorde (la), peinture allégorique,

au palais du Luxembourg, par M. Louis

Boulanger (g.), XII, 203.

Concours pour les ouvrages d'art.

Ancienneté de cet usage en Italie, II,

114.

CoNcoiRs pour la tête d'expression

,

au dix-huitième siècle. Une séance de

concours (g.), XXX, 183.

CoNCOi Rs (le) d'horticulture, nou-

velle, XXIX, 318, 326, 334.342.

Condamnation d'un couteau, à Atliè

nés, V, 70.

Condamnations et excommunicatinns
contre des animaux'; divers exemples

,

1,33.

CoNDÉ (Maison de Bourbon-). Tableau

généalogique et biographique, IV, 267.

Voy. Condé, — Conti, — Soissons.

CoNDÉ (le Grand) et le cabaleur, IV,

135.

CoNDÉ (Louis I", prince de). Place

maritime qu'il livre aux Anglais, 111,

92. Perd la bataille de Dreux, IV, 163.

Note biographique sur ce prince, IV,

267. Lettre crvpiographique que lui

écrit M""' de Saint -André, IX, 86.

Son portrait (g.), XII, 329. Chanson
sur le prince de Condé, XIV, 99.

Voy. Tumulte d'Amboise.

CoNDÉ (Louis II, prince de), dit le

grand Coude. Parallèle de Condé et de

Turenne par le général Lamarquc, III,

312. Note bio^raplii(iuo sur le grand
Condé, IV. 267. Année dont Louis XIII

lui donne le cninniandement, XII, 330.

Voy. Siège de Lérid.i.

Condé (Louise de). Communauté de

femmes instituée par cette princesse,

111,197.

CoNDILLAC.

Voy. Pensées.

Conditions nécessaires pour juger

un tableau , fragment d'un discours de
Neveu , maître de dessin à l'École po-
lytechnique, m, 70.

Condor. Taille des condors ; leurs

mœurs; lieux qu'ils habitent (g.), I,

323. Ailes du condor; mode de son vol

,

VI, 102. Forme de sa queue, 198. Rôle

que joue le condor dans les traditions

mythologiques et historiques du Pérou,

XiX, 3, Une chasse aux condors au
Chili (g.), XXV, 281. Condors atta-

quant une génisse (g.), XXVIII, 92.

Condorcet. Sa coopération à la con-

stitution de 1793, III, 366. Son livre

sur les Progi'es de l'esprit humain, im-

primé aux frais de l'Étal, IX, 230.

Biographie de Condorcet ; maison où il

est mort à Bourg-la-Reine (g.), XX,
200.

Kotf. Pense'cs.

Conduite de la vie, pensée de Pierre

Charron, I, 34. Fragment de Rayual,

IV, 230. Fragment de Marc Aurele,

VIII, 383. Esprit de conduite, XVII,
282.

CoNES ou cornets (g.), II, 173.

Nombre considérable d'espèces dans ce

genre de coquilles, 173.

Confédér.\tion des grands de Cas-

tille, au moyen âge. Formule du ser-

ment prêté par ceux qui voulaient en

faire partie, V, 7.

Conférence de l'île des Faisans. Sa

date; son objet; artiste qui fut chargé

de décorer la maison où elle eut lieu,

VI, 18.

CoNFÉRE.NCES de Mautes. Leur rôle

dans la conversion de Henri IV, II,

202.

Co.NFESSioN (Secret de la). Martyre de

Jean Népomucene, I, 111.

Confession de saint Pierre, ù Rome.

Voy. Tombeau de saint Pierre.

Confessions de saint Augustin. Ca-

ractère de ce livre; fragments, VI,

266. Écrivain du dix-septieme siècle

qui l'a traduit, X, 340.

Confiance en soi. Extraits d'Emer-

son, XX, 96.

Confiscations en France. Fortunes

dont elles ont été la source, IV, 334.

Conflans.

Voy. Traité de Conllans.

Confrérie.

Voy. Corporation.

Confrérie de la Passion. Origine de

son théâtre; dernier emplacement qu'il

occupa; sa décadence, II, 163. Autres

détads, XI, 332.

CoNTUciLS. Détails sur sa famille et

sur sa vie (g.), I, 333. Ses livres; hon-

neurs rendus à sa mémoire, 334. Di-

verses de ses maximes , 333. Son livre

sur la piété lilialc, III, 122. Morale

pratique de Confùcius, 207, 208.

Vuy. Pensées.

Congrès.

Voy. Source (la) du Congrès.

Congrès d'Aix-la-Chapelle. Son ré-

sultat, I, 302.

Congrès de Vienne. Sa déclaration

relative à Napoléon, I, 38.

Congrès g("néral de Caracas. Indé-

pendance qu'il proclame, I, 175.

Congrès général des États-Unis de

l'Amérique du Nord.

Vmj. Dcclaralion des droits. ,
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CoMP.os (Indiens) derUcayalc. Mœurs
et lialjiUulcs des Conihos (g.), XIX,
381, 382. Aiilres détails; Indien Coni-

bos (g.), XX, 280.

CoN.^'AlssA^CE(la] des temps à l'usage

des navigateurs. Époque de la première

publication de ce recueil; annuaire qui

le continue de nos jours, XVII, 160.

Connaître le monde. Réflexions de

Dufresny snr celle locution, X, 88.

Connecte (Tliomas). Ses prédications

contre un certain genre de coiffure;

détails donnés par Bayle sur ce moine
breton, VII, 27.5.

Connétable. Titulaire en la personne
duquel cette charge devient la première

de l'État, I, 366.

Conquête de l'Afrique romaine par

Genséric. Royaume qu'il y fonde, VII,

18. Régions qu'embrassait la domina-
tion romaine en Afrique, XV, 239.

CoNQiÊTE d'Alger par la France. Sa
première cause ; anecdote racontée à ce

sujet, IV, 403 ; XIII, 31

.

Voy. Canons algériens, — Expéditions de l'ar-

mée française en Algérie.

Conquête de l'Amérique. Limite fixée

par une bulle entre les conquêtes que
les Espagnols et les Portugais pourraient

faire dans le nouveau monde, IX, 90.

Expédition de Nunez Balboa (g.), X,
329.

Conquête du royaume d'Astrakhan

par les Russes, Vllî, iiT.

Conquête du royaume de Bidjaponr

ou Visiapour par Aurengzeb, IIl, 114.

CoNQiÊTE du royaume de Golconde
par Aurengzeb, III, 114.

Conquête de Jérusalem par Omar

,

IV, 23.

Conquête du Pérou par Pizarre et

Almagro, VI, !S\

.

Conquête de l'Angleterre par les

Normands. Vestiges qui en existent

encore dans les formules législatives de

l'Angleterre, VI, 304.

Conquête de la Chine par les Tartares

Mandchous. Influence des vaincus sur

les vainqueurs, VII, 108.

Conquête de l'Egypte par Anu'ou-

Ben-el-As, VIl,1b.

Conquête de l'Inde par les Mongols,

VIII, 329.

Conquête de l'Italie par Bélisaire,

VII, 1S.

Conquête de la Perse par les Arabes,

Vil, 167.

Conquêtes de Rome. Pays qu'elle

soumet à ses lois en Europe, en Afrique

et en Asie, XV, 239.

Conquêtes de l'homme sur la na-

ture, ode d'Ecouchard Lebrun,-VU,
1b8.

Conrad II, dit le Salique, emperem-
d'Allemagne. Date de sa mort ; loi du
Ban qu'il rendit contre les chefs de
plusieurs séditions, I, 142. Son rôle

dans la régularisation du système féo-

dal, VI, 12.

CoNi\Ai) d'IIeresbach. Sermon qu'il

entendit prononcer contre la langue

grecque; erreurs dont ce personnage a

été l'objet, V, 124.

Coni\art (Valentin). Sa relation de
la visite faite par Christine, reine de
Suède, à l'Académie française, III,

4^6.

Conscience. Pensée de Bernardin de

Saint-Pierre, I, 135; de Montaigne,
II, 299; de M'"^ de Lambert, VII, 24.

Définition par un poète indien, XXVI,
87.

Conscription militaire en France.

Loi qui l'établit, I, 2o5.

Conscrit (le), anecdote. Départ; re-

tour (g. 2), XIX, 171 à 174.

Conscrit (le), noirvelle, XVI, 60.

Conscrit français conduisant des pri-

sonniers, gravure de Denon (g.), VI,
269.

Conseil des Anciens. Médailles des

membres de cette assemblée (g. 4 )

,

III, 364.

Voy. Gouvernement directorial.

Conseil des Cinq-Cents. Cartes et

médailles de ses membres (g.), III,

363, 364.

Voy. Gouvernement directorial.

CoNSEiLd'Élat. Bâtiments affectésaux

séances du conseil d'État depuis le pre-

mier empire, XXVIII, 124. Salle du
conseil d'État au palais d'Orsav avant

18b2 (g.), 125.

Conseil (le Bon) de Chaucer, XXI,
87.

Conseiller (le) et l'écho, XXII, 124.

Conseils. Pensée d'Helvétius sur les

conseils donnés durement, II, 391.

Conseils aux émigrants en Algérie,

XXVII, 227; XXVIII, 118.

Conseils aux époux, par Plularque,

XXIX, 254.

Conseils à un jeune cultivateur. Em-
ploi du temps; l'argent de poche, XXI,
203.

Conseils à un jeune homme. Ex-
trait du Citoyen du monde

,
par Gold-

smith, XXIII, 358.

Conseils aux jeunes administrateurs,

XXIV, 114.

Conseils aux jeunes gens sur l'étude

des sciences, par M. Biot, XXV, 123.

Conseils d'un père sur l'éducation

,

XXI, 3.

Conseils aux professeurs et aux
écoliers. Extraits d'un livre d'enseigne-

ment du treizième siècle, IX, 267.
Régies à suivre pour l'instruction à

donner aux jeunes gens, XI, 215. Frag-
ments de Grégoire Girard, XIII, 71

.

Conseils à un jeune voyageur , XI
,

387.

Conservatoire des arts et métiers,

à Paris. Emplacement sur lequel il a

été édifié ; collections que renferme cet

établissement; ensemble de l'enseigne-

ment; vue d'une partie de la grande
galerie (g.), XI, 189, 190. Historique

de cet établissement ; restauration com-
plète de ses bâtiments (g.), XXII,
337. Porte d'entrée du Conservatoire

(g.), XXIII, 97.

Voy. Bibliollièque des arts et métiers.

Conservatoire de musique et de
déclamation, à Paris.

Voy. Bibliothèque de musique et de l'art dra-
matique.

Conserves alimentaires. A (iiielle

époque remonte l'art de la conserva-
tion des aliments, XVIII, 21 1 . Légumes
desséchés, XIX. 355. Biscuit de viande,

406.

Considérations sur la théorie ma-

thématique du jeu, par Ampère, IV,

221.

Consolation. Doit se '.ouver dans

la pensée de l'immortalité de l'àme,

suivant Descartes, XXIV, 175.

Consolation dans la prière, par

M""^ Charlotte Bronte, XXV, 326.

Consommation de Paris vers l'année

1836, V, 331.

Voy. Approvisionnement de Paris.

CoNsoMM.vnoN moyenne d'un habi-

tant de Paris. Comparaison entre les

années 1826 et 1836, VI, 195. Une
illusion statistique sur cette question

de consommation, XX, 175.

Consommation du papier aux Étals-

Unis, XXVII, 327; XXX, 42.

Conspiration d'Amboise.

Voy. Tumulte d'Amboise.

Conspiration du général Malet, I,

320.

Conspiration des Pazzi, à Florence,

III, 106.

Co.NSPiB.ATioN des poudres, à Lon-
dres. Son but; son issue; monument
destiné à perpétuer le souvenir de la

découverte de ce complot, VI, 268.

CoNSTARLE, peintre. Lieu et date de

sa naissance; circonstance à laquelle

il dut son talent de jjaysagisle; énu-

mération de quelques-unes de ses œu-
vres ; vue près de Hampslead

( g.)

,

XVUI, 137. 138. La Forme de la vallée

(g.), XXII, 201. Pensées d'un paysa-

giste, extrait de la biographie de Con-

stable, XXIII, 266, 342. Son portrait

( g.) , 26a . Un paysage de John Constable

(g.), 209.

Co.NSTANCE (duché de Bade) (g.).

Quelques mots de l'histoire de cette

ville ; ses principaux édifices , XXX
,

308.

Voy. Concile général de Constance.

Constance I'^"', surnommé Chlore,

empereur romain. La fondation du
palais des Thermes, à Paris, lui est at-

tribuée, l, 259.

CoNST.ANCE II, empereur romain.

Scène entre ce prince et Athanase au

troisième concile de Milan, VII, 13.

Mesures prises par Constance contre-

l'idolàlrie, IX, 22.

Constance d'Aragon. Époque de sa

mort; son tombeau (g.), X, 40.

Constant (Benjamin).

Voy. Pensées.

Constantin I"', dit le Grand, empe-
reur romain. Ville à laquelle il donne
son nom, 1, 81. Concile général qu'il

convoque, 159. Époque de sa mort, IV,

22.

Constantin II, dit le Jeune, fils de
Conslanlin le Grand. Sa part dans

l'hérilage de son père; date et cir-

constance de sa mort, VIII, 10.

Constantin Coprontme , empereur
d'Orient. Origine de son surnom; hé-

résie qu'il soutient, X, 53.

Constantin Porpiiyrogénète, em-
pereur d'Orient. Origine de son sur-

nom. VllI, 112. Pilier qui porle son

nom (g.'l, 177, 178. Cérémonial de la

cour bvzanline sous sou règne. XII.

222.

CoNSTANTiNE. Vuc dc ccItc ville; ex-

trait du journal d'un soiis-ofiicicr du
génie sur les deux expéditions de l'ar-
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mée française contre Constanliue (g.),

YI, 113. Son nom ancien; descriplioii

de cette ville, 114. Autre vue de Con-

staiitine; gonveniement et administra-

lion (le la Vovinse (s.), VIII, 249. Le

Rnmmcl, rivière de Cunstautine; cas-

cade qu'elle forme près de la ville (g.),

XV, S9.

CONSTANTINOPLE. Situation géogra-

pliiqne ; date de sa fondation ; descrip-

tion de cette ville ; ses vicissitudes (g.),

I, 81 . Populalion ; vues de la Taissie sur

Constantinople, 8"2. Défense de cette

ville contre les Russes au dixième

siècle, IX, "22. Aspect de Constanti-

nople, 31. Conciles généraux [(ui ont

siégé à Constantinople, X, 308, 309.

Cérémonial de la cour byzantine au

dixième siècle, XII, 222. Aspect du
Bosphore, XXV, 338.

Vûij. Basilique de Sainte-Sophie, — Chiens

rie Constantinople, — Colonne d'Arcadius,

Forteresse de Mahomet,— .Mosquée d'Ach-

met, — Palais de Constantinople sous les

empereurs romains , — Prise de Constan-

tinople, — Rues de Constantinople.

Constellations. Indication des prin-

cipales : carte du ciel oti r-Ues figurent

(g.), III, 188. Constellations zodiacales;

distique latin où elles sont toutes dé-

nommées, 190.

Constitution de 1791. Ses princi-

pales dispositions, III, 362.

CoNSTiTiTioN de 1793. Son rédacteur

principal ; insurrection populaire en sa

faveur; son ajournement, III, 365,
366.

Constitution de l'an 3. Ses disposi-

tions principales; modifications qu'elle

a subies, III, 366.

Constitution de l'an 8. Ses princi-

pales dispositions, III, 367. Part que prit

Daunou à sa rédaction, IX, 236.

Constitution bavaroise. Sa date , I
,

12C.

Constitution napolitaine. Date de sa

proclamation par Ferdinand I""', I, 183.

Constitution portugaise donnée par

don Pedro. Sa date, I, 93.

Constitution (Sur la) physique de la

lune. Lettre à M. le rédacteur du Ma-
gasin pittoresque, XXIII, 317. Le can-

ton de Tycho dans la lune (g.), 320.

La lune a"-t-elle une atmosphère respi-

-able? 389.

CoNSTnucTiON chez les Égyptiens an-

ciens. Notions fournies parles peintures

des tombeaux de l'Assassif, à Thèbes
(g.),V,28o.

Construction chez les Romains.
Ses modes divers

( g. 2 ), VII, 34.

Voij. Mortiers romains.

CoNSTRucTio.NS ( .\rt dcs). Progrès à

faire dans cet art, XXVIII, 134.

Consulat en France.

Voy. Gouvernement consulaire.

Consulat chez les Romains. Histo-

rique de cette dignité, IX, 22.

Consuls (Juridiction des). Époque à

laquelle elle fut créée, I, 331

.

Voy. Tribunaux de commerce.

Contarini . doge de Venise. Victoires

qu'il remporte sur les Génois, II, 223.

Conte (un) d'hiver. Le nombre trois

(g.), XVIII, 25.

Conte indien, XXVI, 264.

Conte (un) de l'abbé de Saint-Pierre,

XIV, 34.

Conté (Nicolas-Jacques). Notice sur

ce savant; maison où il est né (g.),

XXIII, 230 à 232.

Conten.\nces de table. Titre d'un

recueil de quatrains et distiques au quin-

zième siècle; citation, IV, 290.

Co.NTENTE de peu, XXV, 283.

Contentement de l'esprit. Pensées

détachées de Plutarque, V, 187.

Contes de Canterbury, par Chaucer

(g.),X,85.

Contes populaires irlandais. Dieu

vousbéuisse(g.), XI, 7. Daniel Orourke,

ou le Rêve d'un ivrogne (g. 2), 44.

La Bouteille enchantée (g.), 133.

Contestations. Pensée du père Buf-

fier sur ce sujet, XIII, 93.

Conteurs arabes, XI, 71.

CoNTi. Tableau généalogique et bio-

graphique de cette branche cadette de

la maison de Coudé, IV, 267.

Continent ( Ancien ).

Voy. Afrique, — Asie, — Europe.

Continent (Nouveau).

Voy. Amérique.

Continents. Leur changement de

forme; preuves naturelles, I, 378.

Preuves historiques, 379. Les change-

ments passés donnés comme exemple

des changements à venir, III, 115. An-
tiquité des continents, 138, 139. Leurs

hauteurs moyennes, XVII, 88.

Voy. Carte de France à l'époque tertiaire,—
Océan.

Continents (Formation do) nouveaux
dans la mer du Sud, VI, 3.

Voy. Iles madréporiques.

Co.ntrebandiers portugais (g.), V,
384.

Contredanse ridicule, composition

d'HogarthT(g.), V, 223.

Contre-maitre (le), nouvelle (g.),

XI, 230.

Co.NTRiBUTioN militaire en Dane-
mark. Extrait des Mémoires du cheva-

lier Pasck; scène bouffonne, V, 99,
100.

Contributions.

Voy. Impôts.

Contributions directes. De quelles

sortes de taxes elles se composaient

sous l'ancien régime; leur nature ac-

tuelle, II, 13, 14.

Contributions indirectes. Défini-

tion, II, 13. Sur quels produits sont-

elles assises? 38. Epoque à laquelle la

régie fut établie sous le nom de droits

réunis; modifications successives qui y
ont été apportées, 70.

Convai.ncre, persuader. Définition de
ces deux mots, III, 139.

Convalescence (la), tableau d'A-
chille Devéria (g.), XXVIII, 361.

Convention nationale.

Voy. Gouvernement conventionnel.

Conversation, Son influence sociale,

I, 2. Pensée de Pascal, 82. Pensée de

la Bruyère, 234.FragmentdeJ.-J. Rous-
seau sur le ton de la bonne conversa-

tion, II, 131. Rôle de la conversation

dans la vie des sages, suivant Aristote,

VI, 204. Pensées de M"" Nocker, de
la Bruyère et de la Rochefoucauld sur

la conversation, VIII, 304. Fragment
de Palraieri sur le même sujet, XI,
338. Fragment de Rœderer sur l'ia-

fluence des femmes dans la conversa-

tion, XII, 38. Pensées de Bacon, XIV,
182, 2-39. Pensée de Nicole sur la con-

versation, XV, 63. Pensées de Bacon,

398; XX, 46. Décalogue de la conver-

sation, XXX, 135.

Conversation entre Charlc!- ;juint et

don Carlos, VII, 179.

Conversation et discussion. Défini-

tion de ces deux mots, XXX, 163.

Conversation (De la) avec les esprits

supérieurs au moyen des livres. Extrait

de la morale de Channing, XXII, 3-37.

Conversation en France. Pensée de

M'"'-- de Staël, I, 2. Note où Héraull

de Séchelles résume les qualités néces-

saires pour la conversation, V, 108.

Conversation (une) eu wagon (g.),

scène de mœurs, XXIII, 161.

Conversion (la) de sir Jonalhas le

Juif, mystère anglais du tiuinzième

siècle, XV, 247.

Conversion de saint Paul, dessin

inédit de Poussin (g.), XXIV, 196.

Convoi funèbre d'un évéque, tableau

d'André Sacchi (g.), X, 292.

Convoi (un) funèbre au village, ta-

bleau de Knauss (g.), XXVI, 233.

Convoi (le) de guerre, nouvelle (g.),

XX, 57.

Co.YN'Oi du Titien , tableau de

M. Hesse(g.), I, 112,

CoNvuLsioNNAïuEs dc Saiut-SIédard

(g.), XIII, 307, 309.

CooK. Son origine obscure; sa vie;

sa première expédition; ses décou-

vertes, I, 63. Voyages à la Nouvelle-

Zélande, 192. Naturel des iles des .\mis

qui lui servit d'interprète (g.), III, 133.

CoopER (Fenimore). Notice sur ce cé-

lèbre romancier (g.), XXV, 99. Titres

de ses ouvrages, 102.

Voy. Pensées.

Copain, terme de collège. Vieux mot
dont il dérive, VI, 48.

Cop.iN (Ruines de). Voyageurs (|ui

ont publié une description de ces

ruines ; style et caractère des monu-
ments; unpifier mexicain dans le Hon-
duras (g.), XI, 280.

CopENH.VGUE. Réunion de cette ville

au Danemark; son élévation au rang de

capitale, VIII, 58. Population de Co-

penhague, d'après le reeensemeut fait

en 1860, XXIX, 331.

Foi/. Cathédrale de Copenhague.

Copernic. Lieu et date de sa nais-

sance; époque où fut révoquée la sen-

tence portée contre lui à Rome; date

de sa mort, I, 119. Principales décou-

vertes de Copernic, V, 374.

Voy. Système astronomique de Copernic.

CoPLEV, peintre. Mort de William

Pitt, comte de Chatham (g.), III, 257.

CoppET. Souvenirs attachés à son

château; vue de Coppet (g.), XI, 368.

Coptes. Leur origine ; leur état social

actuel, VI, 37.

Voy. Langue copte.

CopROLiTiiES. Savant qui le premier

en a décrit la nature; formes diverses

de ces nodules singuliers (g.), XII, 99

à 102.

CoQ.

Yoij, Combats de coqs.
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Coq (le) de Bantam, anecdote,

XXVII, 37.

Coq (le bouleau. Disposition des

plumes de sa queue, VI, 198.

Coq de bruyères. Forme deux es-

pèces; le grand coq de bruyères, son

naturel; le petit coq de bruyères, con-

trée où il abonde (g.), IV, 130. Autres

détails sur le grand coq de bruyères

(g.), XXV, 232.

Coq de ferme, race commune (g.).

Caractères que l'on doit rechercher

chez cet animal, XXII, 234.

Coq gaulois. Historique de cet em-
blème national (g. 2), XVI, 304.

Coq (le Chant du) et le lion. Préjugé

des anciens, X, 2H.

Coq et poule de Perse, ou wallikiki

(g.). Bons produits donnés par cette

espèce, XXIII, 207.

Coq et poules de race cochinchi-

noise reine Victoria (g. 3). Caractères

qu'on doit rechercher dans le choix de
cette race: ses avantages et ses incon-

véiiients, XXII, 291 à 294.

Coq de race nègre (g.). Ses carac-

tères particuliers, XXIX, 300.

Coq sauvage des Gattes, ou coq de
Sonncrat. Description et mœurs de cet

oiseau (g.), III, 375, 376.

Coquille (Guy), jurisconsulte. Ses
plaintes sur les résultats obtenus par

les états généraux de 1576 dont il était

membre, V, 186.

CoQiiLLE de pèlerin sculptée (g.),
IV, 349.

Coquilles et coquillages. Nature des
coquillages ou testacés et de leurs co-

quilles; leur division, II, 173. Princi-

pales espèces de coquillages, V, 231,
232. Population du sable, de la vase et

des rochers baignés par la marée |g. 2),

XVII, 388. Choix de coqnillases (g. 2),

XVIII, 12; (g. 2), 124.

Cor. Usage de cet instrument dans
les temps féodaux ; origine du dicton :

Corner l'eau, VI, 298.

Cor (le) des Alpes, chant populaire

allemand, VIII, 271.

Cor (le) merveilleux de l'enfant,

recueil de chants populaires allemands,

XIII, 193.

Corail. Sa nature ; sa pêche ; ses

usages, II, 299. Son emploi chez les

anciens, V, 28. Description du corail;

altération que subit sa couleur lorsqu'il

a été travaillé (g.), 29. Bijouterie de
corail, XI, 162. Corail fixé sur une
avicule mère-perle (g.), XVIII, 12. Im-
portance de la pèche du corail sur les

côtes de l'Algérie, XXIV, 338.

CûRALLiNEs. Se trouvent abondam-
ment dans toutes les mers; espèces des
côles de France (g. 7), I, 285.

CoHA.M (le Capitaine Thomas). Notice
sur cet homme de bien; élal)lis?ement

de bienfaisance qu'il a fondé, X.\, 100.

CoRAM (Portrait du capilainc Tho-
mas), par Ilogarth (g.), XX, loi.

Coran. Est la base de toutes les lois

civiles et politiques turques, I, 293.
Histoire d un manuscrit du Coran

,

XIII, 231.

Voij. Pensées.

Coran- (le) de Mems. Tradition at-

tachée à ce livre, XXIV, 233.

Cora; (.leau de). Son livre sur le

procès du faux Martin Guerre: son

opinion sur la magie; sa mort violente,

m, 291.

Corbeau (un) échappé, anecdote,

XXVIII, 78.

Corbeau (le) et le renard, apologue
oriental, XIX, 273.

Corbeaux blancs, III, 58.

CORBEIL.

Voy. Église Saint-Spire.

Corbeille de fruits, d'après une
peinture du Panthéon, à Pompéi (g.),

V, 2.37.

CoRBOULD, peintre. Paysanne allant

au marché (g.), XVI, 9.

Cordages d'un navire. Leurs di'.ers

noms, XXIX, 358.

CoRDAV (Charlotte). Date de sa mort,

I, 191.

Corde (la) de l'arc, parabole orien-

tale, X. 271.

Corde (laj des fous, estampe alle-

mande du dix-septième siècle (g.),
XIX, 388.

Corde de Vera, machine hydraulique.
Son inventeur; description (g.), VI,
402.

Cordelière. Ceinture honorifique à

laquelle on donnait jadis ce nom, V,
143.

Cordes. Végétaux divers employés à

leur fabrication, II, 63, 64.

Cordillères ou Andes.

Voy. Andes.

Cordon.vier. Frais d'établissement à

Paris d'un cordonnier en vieux, I, 19.

Étymologie du mot cordonnier, III, 287.

CoRDouAN (M.), peintre. Les Bords
du Gapean, aux environs d'Hvères (g.),
XXVII, 196. La Vallée desjvngoisses,

près Moustiers (g.), 197.

CoRDouE. Situation de cette ville;

détails historiques (g ), VII, 57.

Voy. Calhédrale de Cordoue, — Église Saint-

Nicolas à Cordoue, — Piise de Curdouc.

CoRi.NGUi, ville du Bengale. Catas-

trophe qu'elle éprouve, I, 111.

CoRMO.NTAiNGNE. Époquc do Sa mort
;

système de fortifications qu'il fait

adopter; tracé de Coiinontaingne (g.),

IX, 239.

CoRjiORAN. Forme des plumes de sa

queue; mœurs de cet oiseau, VI, 199.

CoR.NARo (Catherine).

Voy. Callierine Coinaro.

CoR.NARO (Luigi). Comment, ruiné

de santé à quarante ans, il mourut cen-

tenaire, V, 369

CoR.NARo (Jlarc), doge de Venise.

Soumet l'île de Crète. VI, 70.

Corne. Deux espèces de cornes,

VIII, 274. Parties dont se composent
les cornes: mode de leur croissance,

IX, 39.'). Préparation et usages de cette

substance, Xll, 247.

Voy. Excroissance coniée.

(jOrne à boire. Symbole des cornes

à boire chez les anciens; introduction

en Germanie de l'usage des cornes à

boire, IV, 140.

Corne à boire d'Attila . Corne sculptée

à hupielle on a donné ce nom (g. 2),

IV, 140. Explication des figures de
cette corne, 141.

CoRNK de licorne. Vertus médicales

qui lui ont été attribuées, VIII, 273;
X, 212.

Corne de licorne de Charles le Té-
méraire. Ce que plusieurs écrivains ra-
content à son sujet, IV, 323.

Corne d'or de Tonderu. Description
des figures qu'elle représente (g.'*, XI,
325.

CoR.NE de rhinocéros. Vertus que lui

[

attribuent, les Orientaux, Vlll, 274;
XXX, 44.

I

Corne sculptée par un Indien (tr.l,

XIII, 208.

Corneille (Jean-Baplisle), peintre.
Sa manière; dates de sa naissance et
de sa mort, IV, 394.

Corneille (Michel) le fils, peintre.
Sou taljleau à l'ancienne église des
Innocents, I, 2. Comment il signait ses
taljleaux: dates de sa naissance et de
sa mort, IV, 394.

Corneille (Michel) le père, peintre.
Son maître ; dates de sa naissance et de
sa mort, IV, 394.

Corneille (Pierre). Ses vers en
l'honneur de maître Adam, II, 273.
Date et lieu de sa naissance; détails

biographiques; son portrait; fac simile
de sa signature (g.), III, 23, 24. Son
opinion sur le pocle Lucain, IV, 190.
Voy. Pensées,— Tliéàlre de Pierre Coineillo.

Corneille (Thomas). Date de sa

mort, I, 383.

CoRNÉLiE et ses deux fils, Tib-rius
et Caius Gracchus (g.), XXIV, 27.

Cornélius, peintre. Ses études d'art;

ses œuvres; académie dont il est le

directeur, IV, 147. Les Quatre tleaux

de l'Apocalvpse, carton par Cornélius

(g.), XXni", 369.

Voy. Niebelungon (Fresques des).

Cornélius Caton, célèbre tavernier

à Bichmoud, au dix-huitième siècle

(g.), XXX, 336.

Corner l'eau, ancien usage et vieux
dicton français, VI, 298.

Cornet (M. le comte de). Ses ar-

moiries parlantes (g.), VI, 43.

Cornet acoustique. Usage de cet

instrument, X, 280.

Cornet acoustique , d'après Kircher

(g.), XXVI, 216.

Cornet (le) de l'épicier, nouvelle,

XX, 6, 14.

CoRNicuE (la), route de Xice à

Gènes. Aspects ^g. 2), XV, 299. Des-
cription de 1 ancienne roule par M"'= de
Gculis, 300 à 302.

CoRNiER (Henriette). Date de sa con-
dainnaiion ; (piestion que son crime a

soulevée, I, 167.

CoRNosiANNiE (la), fcte religieuse à
Rome au moyen âge. Bizarrerie de ses

piali(pies ;
ilescription de cette céré-

monie rapportée par du Qioge, XXI,
183.

CoRNOUAiLLEs , coiiilé d'Angleterre.

Mines de ce comté; sa température;
langue dont l'usage y est interdit , VI

,

290.

Cornouiller. Terrains qui lui sont

propres; emploi de ses fruits, XXI,
198.

CoROADos. Mœurs et coutumes de
cette tribu américaine; se,s habitudes

CTcrriéres (g.l, XIII, 43, 44.
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CoROcxE (la). Siliialion googra-

pliiiine de ce poii ; sou importance

maiiliuic; commerce, induslrie, popii-

lalioii (le la Coro^ne; vue de cette \ille

(g.), MX, Ui.
"

GoROMANDEL ( Côtc dc). Établisse-

roeut que la l'rance y possède, VII,

143.

CoROPHiE à longues cornes. Des-
cription de ce crustacé; service qu'il

rend aux pécheurs de moules, V, 18S.

Corot, peintre. Son tableau : Dante
et Virgile {§.), XXVII, 209.

CoupoRATio.x des architectes, ou
collège des fabricants et artisans au

moyeu âge. Édifices que l'on doit à ces

corporations, IV, 226.

CoRPOBATiox des barbiers de Paris.

Constitution de celte confrérie; nombre
des barbiers sous Ciiarles ^'

; leurs pri-

vilèges; leur charte; leurs luttes et

leurs procès avec la confrérie des chi-

rurgiens de Saint-Come, III, 151, 452.

Corporation des barbiers -perru-
quiers de Paris. Son institution ; charges

créées par Louis XIV, V, 40t.

Corporation des chaussetiers de
Rouen. Ses privilèges, I, 83.

Corporation des frères pontifes. Sou
fondateur; ses travaux, 1, 83. Sa dis-

solution, IX. 278.

Corporation des marchands et des

communautés des arts et métiers de
Paris. Court exposé sur leur histoire;

leurs statuts. XXVll, 247. Jetons des

corporations (g. 3), 248; (g. 6), 239;

(g. 5), 335, 376. (G. 5), XXVUI, 39.

Corporations commerciales en
France. Leur origine; leur organisa-

tion, 1, 82.

Corporations (Satire populaire

eonlie les) au dix-huitième siècle. Ué-
ception d'un ouvrier maître savetier,

XIX, 133, 134.

Corporations des peintres en Eu-
rope. Armoiries qu'elles adoptent, VI,

4b.

CoRPOREAi-x (Chanson des). Époque
à laiinelle elle fn! composée; but cri-

liquo de son auteur, XIV, 19.

Corps (le) de garde, tableau de
M. Meissonnicr (g.), XIV, 181.

Corps de garde turc , tableau de
M. Decamps (g.), II, lOb.

Coups francs. Leur emploi considéré

au piùut de vue du droit des gens, IV,

363.

Corps humain. Nombre de pores dont
il est percé, Vil, 328. Colonne d'air

qu'il peut supporter, IX, 39. Études
anatiiuiiques et physiologiques sur le

corps humain, XVI. 102. 203, 350;
XVII, 214, 374; XVIII, 146.

Corps indigènes de l'armée française

en Algérie. Dénominations; organisa-

tion et uniformes, VIII, 106.

CoRREA (Alvarès). Légende brési-

lienne qui se rattache à son nom, XXI,
380.

CoRRhURD, ingénieur géogi'aphe, l'un

des naufragés survivants de la Méduse.
Relation (|u'il a donnée du naufrage;
visite qui lui est faite par dej ofliciers

anglais à 1 hôpital de Saint-Louis (g.)
XXVII, .00.

Correction des épreuves typogra-

phiques. Tableau spécimen, II, 312.

CoRRÉGE (le). Prix auquel a été

vendu sou tableau de la Sauite Famille,

I\. 1 11. La Xuit ou la Nativité, autre

tableau de ce maître (g.), XVI, 405.

.Jugement porté sur le Corrége par

Raphaël Mengs; fragment d'une lettre

d'Annibal Carrache sur le Corrége;

dates de la naissance et de la mort du
Corrége, 406. Fresques du Corrége au

couvent de Saint-Paul, à Parme (g.),

XXVIII, 33.

CoRRÉLATio.N dcs forces physiques.

Preuves à l'appui des rapports intimes

qui existent entre les forces naturelles,

XXVI, 194.

Correspondance de Déranger. Ex-
traits, XXVIII, 235.

Correspondance inédite de Louvois

avec M. de Vuordeu. Fragments,

XXIV, 123.

Correspondance d'une institutrice,

XXI, 213, 255, 286, 314, 338, 366,

378, 387, 393.

CoRRESPOND.\NCE (Idée d'une) loin-

taine à l'aide de l'aimant (1620),
XXIII, 315.

Correspondance de Schiller et de

Gœthe. Extraits, XXVII, 241. 318.

CoRRiîZE (Département de la). An-
cienne province comprise dans ses li-

mites, I, 74.

CoRRi'PTio.v de l'humanité. Pensée

de Dugald-Stewart, XV, 31

.

Corsaires africains. Ruse qu'ils em-
ployaient sur les côtes de Sicile pour
enlever les habitants, II, 139.

Corsaires de Jersey et de Guer-
nesey, XVII, 197.

Corsaires de Saint-Malo, Leur re-

nom dans nos guerres maritimes, 11,76.

Corse. Origine de sa réunion à la

France, I, 74. Conquête de la Corse

par les Romains, IV, 214. Travaux
exécutés aux frais de l'Élat dans le

déparlement en l'année 1838, Vil, 347;
en l'année 1839, Vlll, 391; pendant

1840, IX, 403. Insurrection de la Corse

contre Gènes, 1 33. Topographie et his-

toire de cette île, XIX, 129. Mœurs et

coutumes de ses habitants, 233.

Voy. Ajaccio, — Bastia, — Coite.

Corset. Danger des corsets trop

serrés (g. 4), I, 99.

Corso (le), à Rome. Nom ancien de
cet emplacement; sa destination ac-

tuelle, II, 1.

Voy. Carnaval à Rome.

CoRTE (Cor.se). Position géogra-

phiipie de cette ville; ses principaux

cdilices; vue de Corte (g.), XIX, 129,

131.

Corte-Real (les). Quelques mots

sur cette famille de hardis marins;

leur fortune et leur luxe, XXVIII, 187.

CoRTÈs espagnoles. Leur histoire, II,

314.

Cortez (Fernand). Publication à

Nuremberg de ses lettres, XVII, 335.

Quelques détails sur la vie de Cortez ;

son portrait; les cinq èmeraudes de

Cortez (g.), XIX, 127, 146. Présent

que fait Cortez à Charles-Quint, XXIV,
318. Maison dite de Fernand Cortez, à

Mexico (g.), XXVIII, 343. Le cyprès

de Cortez ,
près de la chapelle de" Po-

potlan, à Mexico (g.), XXX, 242.

CoHTONE (Dominique Boccardo, dit).

Donne le plan de l'hôtel de ville de
Paris, I, 249; VIII, 393.

CoRTOT, sculpteur. Le Triomphe,
groupe de l'arc de triomphe de l'Étoile,

111, 34. Fronton de la Chambre des
députés (g.), X, 319.

CoRTisio, jurisconsulte. Son testa-

ment, VI, 342.

CoRUNA (Délités de la), en Espagne

(g.), XVIIl, 201.

Corvée. Mode de perception de cet

ancien droit fiscal, V, 227.

Corvette. Son rang dans la flotte

française , I , 11. Corvette naviguant à

la cape (g.), 12, Corvette désemparée
dans un combat (g.), VIII, 369. Cor-
vette de charge, IX, 309.

CoR,,viN (Mathias), roi de Hongrie.

Note biographique ; fac-similé de sa

signature, IX, 115.

CoRvisART, médecin. Date de sa

mort, I, 271 . Lettre qu'il écrit au pre-

mier consul après la mort de Bichat,

Vlll, 307.

Cos.

Voij. Ile de Cos.

CosA (Juan de la), compagnon de
Colomb. Carte . générale manuscrite
qu'il a laissée

;
par qui elle a été achetée

;

recueil périodique qui en a donné un
fac-similé, XXII, 115.

Cosaques. Sens attaché à ce nom en
France, à l'époque de l'invasion, VII,

11. Reconnaissance d'un Cosaque pour
les hussards français, 243.

Foi/. Cimetière cosaque.

CosAQiES du Don. Leur origine et

leurs caractères physiques
;
portrait d'un

sous-ofiicier (g.), VII, 1 2. Leur organi-

sation politique et militaire," 46.

Industrie, mœurs et coutumes, 47.

Croyances et pratiques religieuses ; les

popès, 79. Cuisine sous terre à la poste

de Javorovo (g.), 80. Un repas chez mi
noble ; hygiène chez les Cosaques ; arts

et poésie"; guitare des campagnes (g.),

118, 119.

Cosaques du Don (Pays des). Situa-

tion et étendue, VII, 11. Climat; agri-

culture ; description ; une église cosaque

comparée à une église russe (g. 2),

47, 48. Les klioutours ou hameaux,
18, La plaine du Don; Slaro-Tcher-

kask, ancienne capitale ; lu Don ; village

où les Tatars malionu-tiuis alloreut s'é-

tablir quand les Cosaques changèrent

de capitale, loi.

Voy. Novo-Tclierkask.

Cosaques Zaporogues. Où siégeait

leur association ; leur destruction par

les troupes de Catherine II, I, 232.

Cosmogonie au moyen âge. Singu-

lières idées sur le système du monde,

VII, 348.

Cosmogonie indienne. La création du
monde selon Manon, VIII, 2.

C0S.MOGRAPHIE du moyeu âge et de

la renaissance, XI, 139.

Cosmopolite (le) malgré lui. Citation

des Elmlat de pliilosuiiliie morale de

Baudrillart, XXVI, 208.

CosMOPOLiTis.ME de la langue fran-

çaise, I, 59.

Cosmos. Fragments de cet ouvrage

de M. de lluinboldt : la Nature sous

les tropiques, XIV, 76; l'Amour des

sciences naturelles, XVI, 33 ; les Alpes

10
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et les Romains, XVII, 21 ;
Artistes qm

ont peint des paysages du nouveau

monde, 363 ;
Éloquence des nombres,

XXI, 1 1 9 ; Sur le magnétisme terrestre,

344.

Cosmos, ou koumis, boisson tartare,

II, 42.

CosTAR. Exemples du style des pré-

cieuses, tirés de ses lettres, V, 87.

CosTE, professeur au Collège de

France. Progrès qu'il a fait faire à la

pisciculture, XXII, 199.

CosTEB (Laurent). Lieu et époque de

sa naissance; les Hollandais lui attri-

buent l'invention de l'imprimerie,

XXVIII, 99. Statue de Laurenl Coster

à Harlem (g.), 100.

CosTiuiE. utilité historique de l'élude

des costumes, X, 315.

Costume allemand. Curieux détails

sur les costumes allemands des quin-

zième et seizième siècles; extraits d'un

manuscrit allemand, IX, 326. Costumes

allemands du pays de Bade et de la

Bavière méridionale (g.), XXIV, 325.

Costumes de la Forêt-Noire et de la

Souabe bavaroise (g.), 401. Costumes

du duché de liade (g.), XXV, 51 . Cos-

tumes tyroliens (g.), 53.

Costume des anciens. Erreur dans

laquelle on est généralement sur le

costume habituel des Bomains; chaus-

sure des Romains, IX, 159.

CosTusiE des avocats en France. Ses

variations depuis le treizième siècle

jusqu'à nos jours, I, 266, 267.

Voy. Costume des membres du Parlement de

t^aris.

Costume de femme guèbre (g.),

XXVI, 132.

Costume on France.

Voy. Histoire du costume en France,— Pa-

rement (le) des dames.

Costume des membres du Parlement

de Paris, II, 361.

Costume de la noblesse française et

de la noblesse anglaise au quatorzième

siècle (g.), VIII, 8.

Costume et carrosse milanais au sei-

zième siècle (g.), III, 16.

Costumes bourgeois français en 1 705.

Hommes (g.), XXVIH, 108. Femmes

(g), 109.

CcsTiTWES catalans (g.), XXV, 261.

Costumes des dames et des élèves

de la maison de Saint-Cvç au temps de

M"-" de Maintenon (g.), XXV, 229.

Costumes des dames persanes en

1666, d'après Chardin (g.), XXV, 80.

Costumes espagnols. Femmes de

Xixona et d'Alicante (g.), XXII, 221.

Costumes hollandais (g.). Femme et

jeune lille d'IIindelopen (Frise), XXX,
121. Costume de l'Ile de Bevcland-Sud

(g.), 289.

Costumes de Matthieu Schwartz (les

Cent Irentc-.sept). Curieux documents

de ce manuscrit allemand, IX, 326.

Costumes russes. Costumes des

femmes de Forjok (g.), XXVI, 405.

Costumes dès seigneurs persans en

1666 (g.), d'après Chardin, XXV, 77.

CoTE-n'On (Déparlement de la). An-

cienne province comprise dans ses li-

mites, 1, 74.

Cotes de la baie de Biscaye. Leur

étendue depuis l'Adour jusqu'au terri-

toire espagnol, XXVI, 151.

Cotes (les) de la Brelagne. Rochers

nombreux qui les bordcnl; carte des

coles de Bretagne (g.), XXV, 194.

Cotes ( les) de Flandre , de Picardie

et du pays de Caux. Carte de ces con-

trées (g.), XXV, 56.

Cotes de France. Régions qu'elles

comprennent ; nombre des porls de cha-

cune de ces régions , VIII , 290. De

l'éclairage des côtes, XIII, 229.

Cotes du golfe de Gascogne. Marais

salants du golfe de Gascogne; carte

des cotes (g.), XXV, 252, 266; XXVI,
150. _,

Cotes de l'homme. Leur nombre;

leur fonction dans l'économie animale,

XVII, 214.

Cotes-du-Nord (Département des).

Ancienne province comprise dans son

territoire, I, 74. Agriculture; mœurs;
habitations

,
petite et grande ferme dans

ce département (g. 2), XIII, 131, 132.

Cotes de Provence^ Caractère géné-

ral du littoral; carte des côtes (g.),

XXV1I,135.

CoTOx. Récolte et préparation du

colon; lilage; commerce, I, 45, 46.

Promès de l'industrie cotonnière,

XX'VII, 143.

Cotonnier. Des différentes espèces

de cotonniers (g. 4), I, 44. Température

qui leur convient; leur culture; leur

cueillette, 46. Époque de l'importation

du cotonnier en Espagne; essais de

cullure en Italie ;
pays qui en produit

aujourd'hui la plus grande quantité;

libre de coton vue au microscope (g.)

,

XXIII. 247.

CoïTA Fava, poète. Sonnet sur la

mort de Karel Dujardin, IV, 250.

Cotte (Robert de), architecte. Épo-

que où il vivait; ses liens de parente

avec Mansart ;
principaux édifices élevés

sous sa direction, XVIII, 298.

COTTEREAUX.

Voy. Brabançons.

CoTTE d'armes. Luxe que les cheva-

hers déployaient dans leur cotte d'ar-

mes, I, 343.

CoTTiN (M'n=).Date de sa mort, VIII,

307.

CouAGGA. Origine de son nom ; des-

cription de cet animal (g.), III, 261.

CouBERTiN (de). Ses tableaux : la Pré-

dication des enfants dans l'église de

l'Ara-Cœli, à Rome (g.) , XXX, 361
;

une Procession pontificale (g.), 401.

Coucher du roi, sous Louis XIV. Dé-

tails Jirés d'un livre rare et curieux :

l'Élat de la France, III, 346.

Coucher du soleil au bord de la mer
Morte. Fragment de M. de Saulcy,

XX, 395.

Coucher du soleil sous les régions

équinoxiales, I, 67.

Coucou. Ses œufs; ses pelils; ob-

servations de plusieurs savants sur les

habitudes singulières de cet oiseau (g.),

VII, 273, 27a.

Couder. Ses peintures à l'église de la

Madeleine, XII, 314.

CouDRiEH avelinier.

Voy. Niiisolicr d'Espagne.

CouETTE(Thomas).Anecdoteraconléo

par Monslrelet, dans sa chronique, sur

ce prédicateur, XV, 307.

Coui,KiK. Son principe; théorie des

couleurs complémentaires ; son auteur,

II, 90, 98.

Voij. Musique des couleurs.

Couleur de l'air. Procédé de New-

ton pour la reconnaître, VII, 3.

CouxEUR des animaux. Rapporls de

la couleur des animaux avec celle du

pays qu'ils habitent, IV, 136.

Voy. Albinisme.

Couleur du ciel.

Voy. Cyanomètre.

Couleur de l'eau. Expérience de

Newton, VII, 3. Explications de la va-

riété des couleurs de l'eau dans l'Océan,

dans les lacs, dans les rivière?, X, 78.

Couleurs des plantes. Expériences

du docteur Stark sur le rapport qui

existe entre les couleurs et les odeurs

des plantes, X, 151.

Couleurs (Contrastes des). Expé-

riences, II, 63, 90. Application à dif-

férents arts de la loi des contrastes,

98.

Couleurs nationales. Leur origine

en France, XVI, 352.

Couleurs symboliques, XIII, 295.

Couleurs de quelques pierres pré-

cieuses, XXX, 270.

CouLFAiVRES avalécs vivantes. Anec-

dotes, VII, 17. Remarques physiologi-

ques, 18.

CouNis, émailleur. Époque ou il vi-

vait; ses principaux ouvrages, IX, 40.

Coup de Jarnac. Origine de cette lo-

cution, VIII, 308.

CotiPE d'argent donnée à un boxeur

(g.), VIII, 280.

Coupe colossale de granit rose, à

Berlin. Description de cette coupe; em-

placement qu'elle occupe (g.), VI,

361.

Coupe d'après l'antique, composi-

tion et dessin inédit de M. Achille

Devéria (g.), XXV, 376.

Coupe dite de Guillaume le Conqué-

rant. Description de cet objet d'art pré-

cieux (g.) ; dépôt public qui le pos-

sède, XXVI, 7.

Coupe à incrustations moulée du

temps de Henri II (g.), XX, 368.

Coupe en ivoire à l'Exposition de

Londres. Sujet sculpté et nom de l'ar-

tiste (g.), XIX, 373, 374.

CoiTE en verre trouvée à Strasbourg.

Description; origine de ce vase .(g-)i

Xlll, 280.

Coupe niellée. Sa description; ses

possesseurs successifs; musi'C qui la

possède aujourd'hui (g.). XIV, 73, 74.

Coupe de Ptoléméc. Description de

ce vase; noms divers qu'il a portés

(g.), VI. 125.

Coupe du quinzième siècle, gravure

par le maître au monogramme WA
(g.), XXIV, 18b.

Coupe russe de 1 630 (g.). Description

do cet objet d'art, XXVI, 89.

Coupe du sol sous une rue de Paris

(g.), XX, 297.

Coupe Ihibélaine en corne do rhino-

céros (g.). Description de ce joli meuble;
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propriété attachée à la matière dont celle

coupe est formée, XXX, 44.

Coupes antiques. Luxe dont elles

étaient l'objet, III, 373.

CoiPEs de palladium, IV, 156.

CorpELRs de bourses. Épreuves pour
être reçu maître dans leur société, sous

Louis XIII, V, il.

Coupole (la) d'Arin. Sens que don-
naient à ce mot les géographes du
moyen âge, XXIV, 73.

CODR.

Voy Ballets et bals de cour,— Carrousel de
1662 , — Carrousel des Galants Mores, —
Plaisirs de file Enchantée.

Cour des aides. Affaires soumises à
sa juridiction, V, 227.

Cour de la Bourse, à Caen (g.). An-
cien hôtel que l'on désigne sous ce nom;
Époque de sa construction ; richesse de
son architecture et des ornements

.

XXIX, 9.

Cour de cassation. La salle d'au-

dience, II, 361. Attributions de cette

cour; son organisation, IV, 134.

Cour des comptes. Ses attributions,

VI, ol.

Voy. Palais du quai d'Orsay.

Cour d'Espagne au dix-septième

siècle. Ses mœurs décrites en vers par

Annibal Lortigue. IV, 242. Funérailles

dune jeune tille de la cour ; visites céré-

mouiales à l'ambassadrice de France

,

VII, 280.

Cour de l'hôtel des Monnaies, à Mu-
nich (g.),XXlIl, 160.

Cour des loges, au Vatican. Archi-
tecte qui en doima le plan, IV, 27.

Cour de l'Uisiversité de Kracovie.

Sculptures qui en forment la décoration

(g.), XXIX, 169.

CouR.vGE. Pensées de Fénelon, II,

118 ; de François la Noue, VI, 293.

Courants réguliers dans l'air et dans
la mer. Leur théorie. XVII, 94.

CouRO.NNE (Blason). Principal orne-

ment de l'écusson ; diverses formes de
couronnes; titres et dignités auxquels
elles se rapportent (g. 10), II, 194,
195.

CouRO.NNE (la), constellation, III,

189.

Couronne (la). Nom du premier vais-

seau de ligne construit en France; ses

dimensions ; ce qu'il coûta, V, 35.

Couronne d'.Agilulfe. Couronne lom-

barde ; détails historiques et descriptifs

(g.), VI, 320.

Couno.vNE d'argent. Ville où la rece-

vait l'empereur d'Allemagne , métal

dont elle était formée, VI, 319.

Couronne d'épines du Christ. Com-
ment saint Louis la posséda; cérémonie
de sa translation de Vincennes à Paris,

VII, 38.

Couronne de fer. \'ille oii l'empereur
d'Allemagne la recevait, et à quel titre

;

son histoire: métal dentelle est formée,

VI, 319.

Couronne (la) mérovingienne. Erreur
dans laquelle étaient quelques anti-

quaires sur sa forme: découvertes ré-

centes qui doivent la faire disparaître,

XXIII, 382.

CoiRONNE d'or. \'ille oit la recevait

l'empereur d'Allemagne ; à quel titre

,

VI, 320.

CouRO.N.NE du roi d'Irlande Brian

Boiroirae'(g.),XIII, 2S.

Couronne (la) de roses ,
poésie d'Uh-

land,XXVIIl, 174.

CouRON.NE royale d'.\ngleterre (g.),

II, 194. 195.

Voy. Rcgalia.

CouRo.N'NE royale de Bohème. Des-
cription

; lettres patentes de Charles IV
relatives à cette couronne, V, 7.

Couronne royale de France, sous la

première race (g. ) , XI, 220.

Couronne (une) russe (g.). Impéra-
trice qui en ceignit sa tète lors de son

couronnement, XXVIII, 15.

Couronne , sceptre et main de jus-

tice de Charlemagne, XXVI, 389.

Couronne de Théodelinde. Couronne
lombarde; son histoire, VI, 320.

CouRONNEJiENT de Hugues Capet à

Novon (g.). Récit de cet événement par

le liioine^Richer, XXIV, 299.

Couronnement de Séfy I! ou Soli-

man , schah de Perse. Description de

cette solennité par Chardin (g,), XXV,
77. Ornements consacrés pour cette cé-

rémonie (g. 4), 78.

Couronnes découvertes à Guarrazar,

en Espagne ^g.). Musée français où
elles sont conservées, XXX, 52, 53, 74.

CouRoucou. Pays où se trouve cet

oiseau ; sa description ; ses mœurs ; es-

pèces diverses de ce genre d'oiseaux

(g.), IV, 292, 293.

Courriers. Exemples de courses ra-

pides, VIII, 256.

Courriers et porteurs de lettres dans
l'Inde (g.), VII, 384.

Cours (un) de Ciiimie à Scioto. ville

américaine, en 1851. Personnel des

auditeurs, XXIV, 135.

Cours d'eau. Leur force mécanique
en Irlande, XII, 128. Vitesse des cours

d'eau , relevée sur quelques fleuves et

rivières de France, XXII, 5i.

Cours dos Miracles. Description

donnée par Sauvai, I, 26. Leur popula-

tion ; étymologie de leur nom ; défini-

tion des diverses classes de mendiants
qui les habitaient, 27.

Cours plénières. Époques, circon-

stances OLi ces assemblées se réunis-

saient; cérémonial observé; fêtes, jeux
auxquels elles donnaient heu, XI, 363.

Course (la) à une (g.), XXI, 89.

Courses de chevaux libres, à Rome.
Époque à laquelle elles ont lieu; dis-

position de cette fête (g.), II, 2, 3.

CouRTiLiÈRE ou taupe-grillou com-
mune. Description de cet insecte; ori-

gine de son nom ; moyen de détruire

la courlilière; son nid (g. 2), XX, 37,
38.

CouRTiSA-N. Opinion de M"'^ de Staël

sur les vieux courtisans, IV, 141. Bou-
tade de Balzac contre les courtisans,

251 . Henri IV et un courtisan, 354. Un
magistrat courtisan, 180.

Courtisan (le) et l'homme de guerre.

Fragment du roman intitulé : leJouvcn-
cel, V, 256.

Courtois (Jacques), dit le Bourgui-
gnon, peintre. Note biographique, IV,

394.

CouHTRAi. Comment une célèbre hor-

loge de Courtrai passa à Dijon, II, 80,

Bataille de Courtrai, XII, 254.

Cousin, insecte. Son aiguillon vu au
microscope (g.), II, 24. Sa larve (g.),

262. Le cousin et ses métamorphoses,

XJV, 346 ; XV, 178. Étude sur cet in-

secte (g. 22), 179 à 182.

Cousin (Jean). Détails biographiques;

variété de son génie
;
quelques-unes de

ses œuvTes, I, 344. Sa maison à Soucy ;

son tableau de Pandore ou Eve ; sa ro-

sace du Paradis dans la cathédrale de

Sens (g.), VII, 8. Chapelle dont il pei-

gnit les vitraux, IX, 68,

Voij. Jugement (le) dernier, tableau de Jean

Cousin, — Chabot (Statue de Pliilippe de).

Cousin, navigateur dieppois. Décou-

verte qui lui est attribuée en 1488,
XXIII, 406.

Cousin (Victor). Ce qui est moral,
extrait de son ouvrage : De la loi morale

et de ta liberté, XXV'l, 298, Les illustra-

tions de la France, fragment de l'avant-

propos du Grand Cijrus, XXVII, 46.

CousTou (les). Date de la mort de
Coustou (Nicolas), I. 65. Sculptures

exécutées pour le jardin des Tuileries

par Nicolas Coustou ; nature du talent

de Guillaume, son frère; ses deux
groupes dits les chevaux de Marlv, IV,

295.

Cout.ances.

Voy. Aqueduc romain de Coulances.

Couteau du seizième siècle (g.), IX,
31 2.

Coutras. Situation et description de
cette ville ; bataille célèbre qui v fut

livrée, VII, 69,

CoiTRES des églises. Nature de leurs

fonctions ; origine de leur nom ; contres

de redise de Saint-Quentin : leurs pri-

vilèges, VI. 128.

Coutujie de Saint-Sever.

Voy. Battus (les) payent l'amende.

Couture, architecte. Ses travaux à

l'église de la Madeleine, à Paris, II, 49.

Couture, peintre. Son tableau : l'Or-

yie romaine (g,), XV, 196.

Couvent.

Voy. Abbaye, — Monastère.

Coûtent des Capucins, à Amalti. Vue
du golfe de Salerne, de la terrasse de
ce couvent (g,), XV, 329,

Couvent des Dominicains, à Milan.

Fresque célèbre qui décorait le réfec-

toire (g.), 11,244,246.

Couvent de l'Escurial. Sa situation

près de Madrid ; description des diver-

ses parties du couvent; appartements
royaux, IV, 78.

Cou-YpN-r des Franciscains, à Athènes.

Séjour qu'y fit lord Bvron (g.), VII,
352.

CoirvENT de la Meilleraye. Époque
de sa fondation; sa désorganisation,

111,197.

Couvent de la Merced, à Mexico.
Époque de sa construction ; cloître de
ce couvent, XXX, 283.

Couvent de Notre-Dame de Bon-
Voyage, dans la baie de Ric^Janeiro.

Son aspect (g.), XIV, 185,

Couve.nt de la Rabida (g.). Précieux

souvenir qui se rattache à ce monas-
tère; sa destination actuelle, XXIV,
197,

Vw;/. Sainte-Marie do Moguer.
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Couvent de la Rambla, à Elclie (Es-

pagne) (g.), XXIII, 53.

CoCTENT de Saint-Onofie, à Flo-

rence. Peinture célèbre ([ue l'on y a

découverte eu '1843 (g.), XV, 107,

108.

Couvent de Sainte-Catherine, sur le

mont Sinaï. Description : comment les

étrangers sont admis dans l'inlérieur du

couvent; vie et mœurs des religieux

(g.), XII, 87.

Couvent (le) de Santa-Engracia, à

Saragosse (g.). Par qui il a été fonde;

description ; ruines de l'église des

Saints-Martyrs, XXll, 52.

Couvent de San-Migucl de les Reyes,

près de Valence (g.); ordre religieux

qui l'occupe, XXVI, 349.

Couvent (un) de laborieuses ou-

vrières, anecdote, XXIV, 406.

ComENT de la Trappe mère.

Voy. Trappe (la).

Couvent des Ursulines , à Burgos.

Ses ruines (g.), VIII, 73.

Couvent de la Visitation, à Moulins.

Sa fondation, I, 382.

Couvents en France. Une de leurs

prérogatives, IX, 67. Nombre de cou-

vents bâtis à Paris sous Louis Xlll,

XIII, 235.

CouvEiiTURE du Psautier de Charles

le Chauve. Remarquables ivoires

sculptés dont elle se compose (g. 2),

XXX, 340.

CouvEuns (les) de canards. Singulière

industrie pratiquée aux environs de

Manille, XXVill, 406.

CouvoiR perfectionné. Description de

cet appareil (g.), XX, S. Durée de

l'éclosion par l'incubation arlilicielle,

24. Manière de se servir du couvoir ar-

tificiel, 310.

CovELo (g.). Importance de ce fort;

sa situation, XXVII, 380.

CowPEH (\Viiliam). Vers qu'il adressa

à Ornai, naturel de lilc dos Amis, III,

134. Sa vie et son caractère; ses œu-
vres, \11I, 318; son poème, la Tâche;

citations, 319. Voyage comiijue de Joltn

Gilpin (g.), X, 352; (g. 4), 356. Le

chien de Cowper, XIII, 99. Gouttes de

pluie, poésie, XVII, 394. Les strophes à

lEspérance, XX. 338. La Rose, XXII,

231 . Le Rossignol et le Ver luisant, 302.

Les Deux Chardonnerets, XXIV, 74.

L'Ami fidèle, 75. Épitaphe trouvée par

\\'. Cowper dans un cimetière anghnis,

327. Effet dessons, extrait d'une lettre

deW. Cowper, 338.

Voy. Pensées.

CovPEL (Antoine)
,
peintre. Note sur

sa vie et ses travaux, IV, 394. Plaisan-

terie dont il fut l'objet de la part du
régiment de la Calotte, IX, 290. Ses

peintures au Palais-Royal, X, 398.

CovpEL (Charles-Antoine), peintre.

Notice biographique; portrait de Coy-
pel ; ses œuvres principales ; une Aven-
ture de don (Juichollo ( g. 2) , XX, 68

à 70. Pastel : .leuue reiunie travestie en

vieille (g.), XXIV, 17.

CovrEi. (Noél), peintre. Note biogra-

phique ; ses tableaux au Louvre , IV
,

394.

CovpEL (Noël-Nicolas), peinire. Cou-

pole d'église qu'il peignit à Paris; note

biographique, IV, 391.

CovsEvox, sculpteur. Sa statue de

Louis XIV à riiôtel de ville de Paris

,

I, 250. Date de sa mort, -362. Ses

sculptures dans le jardin des Tuileries
;

appréciation du talent de Coyscvox, IV,

295. Buste de Gérard Audran (g.),

XXIV, 4.

Cozzo (Pierre). Palais qu'il érige à

Padoue, V, 42.

Crabe. Tenq)S que les crabes peuvent
vivre hors de l'eau ; manière de les

transporter au loin sur la mer ; moyen
de les préparer ; crabes comestibles de

nos côles (g.), VIII, 181.

Crahes de l'île Longue, II, 291

.

Cracovie. Insurrection contre les

Russes, I. 119. Principaux édifices de
Cracovie, XXIX, 105.

Craesbeke , peintre. Sa biographie

,

I, 367. Son tableau où il s'est représenté

faisant le portrait d'Adrien Brauwer

(g.), 368.

Craie. Nature de cette substance

,

VIII, 348.

Cr-^inacii (Lucas de), peintre. Son
voyage à Jérusalem; sa captivité, IX,
50.

Craon (.lean). Quelques détails sur ce

personnage ; sobriquet que son infirmité

lui fit donner, XV, 203.

Cbaonne.

Voy. Bataille de Craonne.

Crapaud. Le crapaud est- il veni-

meux? XXIII, 138.

Voy. Pluie de crapauds.

Crapaud volant.

Voy. Engoulevent.

Chapone ( Adam de ) , ingénieur.

Moyen (|ui! propose pour joindre la Mé-
dilcrrance à l'Océan, XII, 08. Notice

bionrapbique d'Adam de Crapone ; son

portrait (g.), XX, 339, 340.

Crawfurd (Thomas), peintre. Son
portrait de Maraaret Gibson, centenaire

célèbre (g.), XXVI, 272.

Crazy-Cbow, musicien irlandais.

Spécimen d'affiche employé par cet ar-

tiste, XXVI, 352.

Créanciers de Ceylan. Usage singu-

lier adopté par eux, XIV, 283.

Crécv (Hugues de), seigneur de Mont-

Ibéry. Son histoire, II, 37.

Crédit particulier, chez les anciens,

dans le moyen âge, et de nos jours, I,

11.

Crédit public. Fragment de Jean-

Baptiste Say, VI, 247.

Crécphages (Peuples). Leur glouton-

nerie toute bestiale, XXlI, 224.

Crêpes de soie (Fabrique de), à Re-
iiage (Isère) . Quelques mots sur cet éta-

blissement, XXV, 26.

Créqui. Anïioiries de celte famille

(g.), VI, 28. Insulte que subit à Rome
le duc de Créqui, ambassadeur de

France; réparation exigée par Louis

XIV, X, 131.

Crète (la). Détails historiques sur

cette ile; dominations qui se succédè-

rent, XXII, 278.

Cretelle. Espèce de gramince (g.),

V, 302.

Crktinisme. Causes de cette infirmité;

moyen de la combattre, \11I, 120.

Voij. Crétins.

Crétins. Leurs caractères distinctifs;

hypothèse sur leur origine, VI, 35.

Crétins des Alpes ; nom ([u'on leur

donne; leur pbvsionomie (g.), VllI,

119,120.

Creuse, rivière. Topographie du pays
qu'elle traverse, I, 247. Les bords de la

Creuse, XXVI, 67, 252 à 254.

Creuse (Département de la). An-
cienne province comprise dans son ter-

ritoire, I, 74.

Creusot (le). Usines et manufactures
dont cette vallée est le siège (g.) , Il

.

227. 22s. Sur la population ouvrière du
Creusot, XV, 312.

Creux de Sancy , sur le mont Dore.

Sa formation géologique, I, 284.

Crevettes.

Voy Chevrettes.

Cri de guerre. Valeur de ce terme

dans le blason^ VI, 28.

Crieuk des confréries en grand cos-

tume, année 1621 (g.), XXVII, 248.

Crillon. Lettre que lui écrit Henri IV

après la bataille d'Arqués, I, 217. Sa

réponse à Henri III, qui voulait le char-

ger d'assassiner le duc de Guise. II,

218.

Cri>ie inspiré par un sentiment de

charité, I, 14.

Crime et expiation. Composition par

J.-J. Grandville (g.), XV, 211.

Crime (le) traîné devant la Justice,

esquisse de Prudhon (g.). Description

de cette œuvre par M. Eugène Dela-

croix, XXII, 129, 130.

Crimée (la). Comment s'est formé ce

pays ; son aspect ; sa topographie ;
po-

pulation dominante de la Crimée ; carte

de cette province (g.), XXIII, 93.

Çagbtché-Séra'i ; souvenirs historiques;

les mausolées des Klians (g.), 153.

Tchifuut-Kale et la vallée de Josaphat

(g.), 165. Chersonèse Iléracléotique

;

monastère de Saint -Georges (g.); Ba-

laclava (g.) ,219. Vallée de Baidar; Si-

ineis (g.); Aloupka (g.), 299. Jalla

(g.), 332. Kutcbuk-Lampat, 333.

Aloiichla ; vallée deSoudak ;
Théodosie,

(g. 3), 363.

Crimes. Statistique judiciaire de la

Grande-Bretagne fct de la France, VII,

19. Département en France où il se

conunet le moins de crimes : départe-

ment où le nombre en est le plus con-

.sidérable, 131.

Criminels au moyen âge. Comment
leur grâce pouvait être rachetée, VIII,

376.

Cri.minels condamnés aux bètes.

Voy. Combats dans les ampliithéàtres.

Criminels dans l'île de Java. Anec-
dole relative à deux condamnés ; traités

qui ont aboli ce genre de supplice, II,

179.

Cris des petits métiers de Paris au

treizième siècle. Extraits tirés du Dic-

tionnaire de Guillaume de Villeneuve,

I, 386, 406. Les Cris de Paris, chanson

du seizième siècle (g.), XIV, 137.

Cristabel (Misiress). Sa poésie de

l'Enfant et les Heurs, IX, 272.

Cristal (Fabrication du). Substances

que l on emploie ; détails de la ftibn-

calion ; une fabrique ;\ Londres, IX,
349. Coloration, 350, Origine de la fa-

brique du cristal en France. XXI, 77.

Voy. Fabrique de cristaux de Moutcenis,
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Cristal oe roche. Lettre au rédac-

teur sur la formation du cristal de ro-

che,. XXX, 351.

Cristaux (Commerce des) en France.

Chiffre des exportations, IX, 330.

Ceistai-x (les). Notions élémenlairos

sur cette branche de la minéralogie,

XIX, 1b5. Groupe de cristaux de quartz

hyalin (g.), 1b6. Types cristallins

(g. li), 231. La forme primitive des

cristaux ; moyen de la déterminer, 290.

Cristaux de soufre (g.). Forme sous

laipielle ils se présentent souvent,

XXIV, 367.

Cristofori, inventeur dn piano-forte,

I, «3.

Critioue. Pensée d'Addison sur la

critique, XIII. "293. Pensée de Charles

de Rémusat, XV, 327. De la critique.

XVI, 133.

Critiques. Pensée de la Mothe le

Vaver sur les critiques malveillants,

XV, 139.

Croce (Giulio-Ccsare). Lieu et époque
de sa naissance ; sa profession ; son

conte : les Finesses de Bertoido , XI,
321.

CROconiLE. Son rang dans la famille

des lézards; manière de le chasser en

Nuliie. I, 297. Mœurs de ces reptiles;

crocodile d'Asie et crocodile américain.

298. Service que certains oiseaux ren-

dent au crocodile, V, 59; XIII, 336.

Crocodiles sacrés chez les Égyp-
tiens. Ornements dont on les parait;

une momie de crocodile, I. 29.S.

Crois.\de d'enfants au treizième siè-

cle, VII, 283.

Croisades. Concile où fut publiée

la première croisade, I, 390. Détails

historiques sur les croisés, V, 405, 106.

Prêtre qui prêcha la quatrième croi-

sade, IX, Lis. Succès des croisés, 149.

Pierre riîrraite prêchant la première
croisade (g.), XII, 61

; (g.), XXll, 33.

Croise.me,nt de voie et aiguilles pour
manœuvre sur les chemins de fer. Com-
ment on les fait fonctionner, XXIX

,

152.

Croissaxt. Pays où le croissant fut

employé comme "symbole , VllI, 299.

Croix (la Lourde), nouvelle, V, 346.

Croix d'absolution que l'on plaçait

sur les morts au moyen âge (g.). For-
mules de prières qui étaient gravées

sur ces croix, XXVIII, 351.

Croix (la) de Cécile, nouvelle, XIX,
326, 333.

Croix du cimetière de Saint-Gcr-

inain-la-Rivière Son style; description,

XIV, 368.

Croix de l'église d'Orval. Origine de
cette œuvre précieuse d'orfèvrerie; ses

divers ornements (g.), XII, 176.

Croix de Jésus-Christ (Singulières

recherches sur la), par le célèbre théo-

logien de Sainte-Beuve, XXVII, 191.

Une légende, sur la croix de Jésus-

Christ, XXVIII, 67.

Croix de Lanciano. Époque à la-

quelle remonte cette œuvre d'orfè-

vrerie; sa description (g.), XIV, 133.

Croix de Pencran (g.), IV, U.

Croix ou pile. Origine de cette lo-

cution, II, 87.

Croix de la reine Éléonore , en An-

gleterre. Leur origine: leur nombre
primitif et leur nombre actuel; croix

de Waltham (g.\ III, 177.

Croix de Saint-Renoit, dite croix des

sorciers. D'où lui vient ce surnom (g.),

IX, 92.

Crojilech connu sous le nom de tom-
beau de Merlin. Lieu où il est situé (s;.),

XIV, 87, 88.

Crcmlech dans l'État de New-York,
VII, 387.

Cromlechs. Description de ces mo-
numents dits celtiques; leur destina-

tion présumée, VII, 4, 3.

Cro.mvvell (Olivier). Son refus de la

couronne d'Angleterre, 1, 167. Date

de sa mort, 263. Chapelle où il fut

inhumé (g.), III, 325. Détails de la

cérémonie funèbre, 326. Fac-sim'.le de

sa signature, IV, 211. Sa vie privée et

politique, VI, 227. Masque eu plaire

moulé sur sa figure (g.), 229. Son
exhumation, 230.

Voij. Long-Paiiement(le) dissous par Crora-

well.

Crojivvell (Richard) appelé en té-

moignaue dans une affiiire civile,' anec-

dote", l\, 127.

Cronegk (le Baron de), littérateur.

Caractère de son talent; sa mort pré-

maturée, VIII, 307.

Cro.nsborg.

Voij. Château de Cronsborg.

Croxstadt. Étymologie de ce nom
;

époque de la fondation de cette ville;

sa situation ; son importance commer-
ciale (g.), VIII, 27, 28.

Voy. Cliàteau impérial de Pclersholî,— Mon-
plai.^ir.

Cronstedt, chimiste. Métal qu'il dé-

couvre, VII, 184.

Croquants (Révolte des). Historique

de ce soulèvement, XI, 43.

Croquis chinois. Extrait d'un ancien

traité de peinture (g.), XVI, 116.

Croquis à la plume par Jacques

Prévost, peintre et graveur du seizième

siècle (g. 3), XXV, 316, 317.

Crosbv-Hall , à Londres. Style ar-

chitectural de ce palais; hislori(pie, II,

299. La grande salle des banquets (g.),

300.

Crosse du quinzième siècle. Estampe
de Van-Meckenen (g.), XVIII, 268.

Crovvter (James)
,

portier à Man-
chester. Son aptitude pour les sciences

naturelles; ses études en botanique;

renseignements précieux ([u'il a laissés

sur les plantes aquatiques; date de la

mort de Crowter, XVIU, 286, 287.

Croyances populaires de l'Ecosse,

XIII, 134.

Crozo.v.

Voy. Grottes de Crozon.

Cruauté. Suite de compositions sur

la cruauté, par Hogarth, III, 379. Igno-

rance et cruauté (g.), XX, 372.

Crucifiement d un chien, à Rome.

Origine de cette cérémonie; mois pen-

dant lequel elle était célébrée, I, 243.

Cruiksiiank , caricaturiste. Pimch

tirant le diable; le Punch de Punch

(g 2), 11, 118. Le Soldat de marine

(g.). VIII, 309. Illustrations du Voyage

comique de John Gilpin (g,), X, 3oi;

(g. 4) . 356. Une Maîtresse de maison

(g.), XVI, 16. Les Esprits (g.), XVIU,

192. Les Blattes [s.), XIX. 88. Tora
et Eva (g.), XXI, ii'.

Crypte de la cathédrale de Cracovie

(g.). Tombeaux qui y sont réunis,

XXIX, 105.

Crypte de l'église de Jouarre (Seine-

et-Marne). Ancienneté de ce monu-
ment (g.), XXVI, 388.

Crypte de Sainte-Marie, dans l'ab-

baye de Saint-Bavon, à Gand (g.). Le
fondateur de cette chapelle, XXll, 341

.

Cryptes de la cathédrale de Canler-

bury. Leur description : chapiteau d'une
colonne; asile qu'y trouvèrent des ré-

fugiés français (g.), VI, 64.

Cryptes de l'église de Saint-Denis.

Leur destination sous l'ancienne mo-
narchie, VI, 394.

Cryttogbapiiie. Étymologie de ce

mot; procédés divers employés par

les anciens: écriture tétragranimiqne;

carré indéchiffrable, V, 43, 44. Lettre

cryptographique de M™= de Saint-

André au prince de Condé, IX, 87.

CsoMA ( Alexandre!, fondateur de
l'étude du Ihibétain. Ses voyages; ou-

vrages qui hii sont dus; lieu et époque
de sa mort, XXI, 279.

Ctésidius.

Voy. Aérotone, — Clepsydre.

Ctésii.aus, sculpteur grec.

Voy. Gladiateur mourant.

CuDA. Navigateur célèbre qui dé-
couvre cette île, III, 313. Pêchcms
d'épongés à Cuba (g.), XXV, 333. Le
marché de Cuba (g.), 388. Entrée du
port de Santiaso, à Cuba (g.), XXVI,
204. Le théâtre Tacon (g.), 205.

Cube.

Voy. Duplication du cube.

CUBZAC.

Voij. Pont de Cubzac.

Cueillette de la soie, ou\Tage d'Oli-

vier de Serres, VII, 63.

Cui'F. Microscope imaginé par ce

physicien; sa disposition (g.), XXII,
247, 248.

CcGNiiîRES (Pierre de). Lutte qu'il

eut à soutenir pour combattre les an-

ticipations du clergé sur l'autorité

royale, VIII, 181. Dérision dont il fut

l'objet. 182. Château où est mort Pierre

de Cugniéres, XXIII, 23.

Cugnot. Ses essais sur l'application

de la vapeur à la locomotion; voiture

à vapeur construite par cet habile in-

génieur (g.), XXIX, 20.

Cui noNo. Locution employée à Romo
dans les débats judiciaires ; son ac-

ception dans le langage philosophique

moderne, IV, 102.

Cuiller du couronnement, en An-
gleterre. Son usage; description (g.),

XIV, 148.

Cuillers de bois. Don de cuillers

de bois fait au onzième siècle par un
cardinal au pape, XXVI, 167.

Cuisine. Si la cuisine est un art ou

nnc science, lU, 66. Nom que Mon-

taigne lui donne, 146. Un livre de cui-

sine sous Louis XIV, XV, 241.

Cuisine (une), tableau de M. Phi-

lippe Rousseau (g.), XXX, 44.

Cuisine chinoise. Ses singularités,

Vil, 114. Manière d'accommoder les

chrvsalides de vers à soie, 1 1 o.
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Cuisine des Grecs. Mels inventé par

le cuisinier Ciiérippc, III, 67. Éclat de

l'art culinaire en Grèce; amour-propre

des cuisiniers grecs, 146.

Clisine publique à Pompéi. Usten-

siles de cuisine (g. 2), III, 300.

Cuisine du roi en France. Personnel

qui la desservait, VI, ITS.

Cuisines dii lycée Napoléon, à Paris

(g.), XXV, 180.

Cuisines des Romains sous l'Empire.

Cuisines publiques et cuisine d un
riche ; esclaves cuisiniers ; diverses dé-

pendances des cuisines (g.), III, 300.

Huit sangliers pour douze convives,

anecdote, V, i8.

Cuivre. Produits de sa combinaison

avec d'aulrcs métaux, IV, 327.

Cuivue en France. Nombre et situa-

tion do nos mines de cuivre; leurs

produits annuels; importation, IV, 326.

CujAS. Époque de sa mort; ses tra-

vaux ; vénération qu'on avait pour Cujas

en Allemagne, V, 375.

Culte.

Voij. Religion.

Cultivateurs. Leur nombre en
France, VI, 263. Leur nourriture, XII,

66. Acception du mot cultivateur,

XVIII, 23o. Conseils à un jeune culti-

vateur, XXI, 205.

Culture.

Voy. Agriculture, — Horticulture.

Culture dtî la betterave. Notions
techniques; usage de la pulpe, III, 230.

Voy. Sucre de betterave.

Culti:re du chanvre. Sol et tempé-
raluie nécessaires à cette culture, II,

63. Plant de chanvre (g.), 64.

Voy. Filage liu lin et du chanvre, — Rouis-
sage dit cliaiivrc. .

CiT-TURE du fraisier. Indication d'un

nouveau procédé (g.), IV, 201.

Culture de l'olivier. Hons résultats

obtenus en Algérie; contrées de la

France oii l'olivier donne les produits

les plus fins, VI, 62.

Culture du pin maritime. Avantages
qu'elle procure ; deux manières de
semer le pin maritime, IX, 111. Pro-

duits du pin, 366.

Culture de la pomme de terre. Con-
trée où elle ne réussit qu'imparfaite-

ment; végétal que l'on essaye de lui

substituer dans le midi de la" France,
VIII, 238.

Culture du riz. Maladies qu'elle oc-

casionne; précautions prises en Chine
et en Espasne contre les dangers
qu'offre cette culture, VIII, 260. Cul-

ture du riz en France, XX, 246.

Culture du vanillier à l'île de la

Réunion. Récente naturalisation de
celte plante dans notre colonie

;
produit

de son exportation aujourd'hui (l859),
XXVII, 203.

Culture de la vigne. Terrains et

climat convenables, IV, 320. Soins que
les anciens lui donnaient, IX, 3S6.

Limite de la culttnc de la vigne, X,
331.

Voy. Distilleries.

Cu.MMiNG (Miss). Le Jour des actions

de grâces en Amérique, fragment de
l'un do ses ouvrages, XXVII, 63.

CviUJL des ofiices. Aucicnne ordon-

nance qui l'interdisait; anecdote rela-

tive à ce cumul, VI, 267.

Cumtz (Marie), astronome. Ouvrage
estimé qu'il a composa; date de sa

mort, I, 239.

Cupidité. Pensée de l'abbé Béraud,

I, 80.

Cubé d'Arzanno.

Voy. Pensées.

Curé d'Ensival (Élection du) dans

l'ancien temps, I, 155.

Curée, membre du Tribunat. De-
mande que Bonaparte soit nommé em-
pereur, I, 95.

CURIACES.

Voy. Horaces (les) et les Curiaces.

Curiosité. Pensée de Bossuet, X,
151. Sur les résultats de la curiosité,

220?

Curiosité (la Petite), par Fénelon,

XXVI [I, 12.

Curiosité des enfants. Réllexions de

Fénelon, VIII, 3<!2.

f'oy. Voyage scientillque d'un ignorant autour

de sa ehamlire.

Curiosités du cabinet des médailles

de la Bibliothèque impériale (g. 7),
XXVIII, 70; (g.), 123.

Curiosités de l'industrie. Exposition

universelle de 185b : Une volière par

M. Taban (g.), XXIII, 241. Fusil par

M. Claudin (g.), 244. Fusil par M. Gau-
vain (g.), 244. Bronzes d'art par Barye

(g.); pot à tabac de Denière (g.); ai-

guière par Gueyton (g.), 338 à 342.

Encrier de Maquet (g.), 372. Un dres-

soir de RibaiUier et Mazaroz (g.), 373.

Meuble de salon par MM. Jackson et

Grabam (g.), 377. Bijouterie et orfè-

vrerie par M. le Cointe (g.), 403. Vases

exposés par MM. Joubannaud et Dubois

(g.), 40b. Sculptures sur bois par Lié-

nard, XXIV, 18. Un panneau (g.), 20.

CuRRAN, membre du Parlement ir-

landais. Circonstance singulière qui lui

révéla son talent, II, 117.

CuRzoN (M. de), peintre. Son ta-

bleau : Femmes de Mola di Gaete (g.),

XXVII, 408.

Cutter ou Cotre fg.), III, 357. Ser-

vices auxquels ces càtiments sont af-

fectés, VIII, 328.

Cussv-la-Colonne.

Voy. Colonne romaine , à Cussy-la-Colonne.

Cuves de Sassenage, dans la vallée

de Graisivaudan, II, 304.

CuviER (Frédéric). Ses travaux sur

les dents des mammifères, IV, 363.

CuviER (Georges). Sa famille; ses

fondions et dignités- son rapport sur

les progrès des sciences naturelles de
1789 à 1808; réforme faite par Cuvier
dans les sciences naturelles; ses tra-

vaux sur les fossiles, I, 3. Son opinion

sur l'bomme fossile; périrait dcC\ivier;

sa mort (g. 3), 4. Opinion de Cuvier

sur les descriplions techniques d'Ho-
mère , 359. Ses recherches sur le

dronte, II, 26. Variété tpril constate

dans l'espèce de baleine franche, 65.

Succède à Daubenton au Collège de
France, 128. Son adresse et sa sagacité

dans les premières années de sa vie,

III, 83. Récompense nalionalc décernée
à ses leçons d'analomie comparée. Ibb.

Réllexions de Cuvier sur l'intelligeiice

des animaux, VU, 88. Savant qui prédit

l'avenir de Cuvier, XIII, 140.

Koj/. Pensées.

CuviEB (Statue do Georges), par

David d'Angers (g.), VII, 349.

CuviLLiER (François), arch>teclc.

Lieu et ép0((ne de sa naissance; prince

qui lui confia la décoration desescliâ-

teaux; dessins qu'il a laissés; vase de

sa composition (g.), XXI, 120.

Cuzco, ancienne capitale de l'empire

des Incas. Peinture inuiale (|ui est con-

servée à l'entrée de la ville; état aciiiel

de Cuzço, XIX, 379, 380. Légende pé-

ruvienne sur l'origine de l'ancien

Cuzco; ce qu'élait cette ville; Cuzco

moderne (g.), XXVIII, 159.

CuziN (Charles), horloger célèbre.

Lieu de sa naissance; époque à laquelle

il introduisit sou art à Genève, XV,
103.

CvANOMÉTRE dc Saussurc. Description

de cet instrument; son emploi, X, 202.

CvcAS. Principales localités où on

rencontre ces végétaux; caractères dis-

tinclifs des cvcas; leurs espèces nom-
breuses (g.), XII, 139.

Cycle carlovingien. Ce qu'on nomme
ainsi, VII, 43.

Voy. Traditions carlovingienncs.

CvcLoiDE. Son identité avec la bra-

chyslocbrone, III, 3. Propriété de la

cycloide, 205.

Cyclones, ou Tempêtes tournantes.

Comment elles se forment, XXIX, 267.

Coupe supposée d'un cyclone (g.);

carie de la marche de plusieurs cy-

clones (g.), 268. Navires fuyant le

centre du cyclone (g.), 269." Signes

précurseurs des cyclones, 270.

Cygne (le), constellation, III, 190.

Cygne. Rapports et dissemblances

entre les cygnes et les pélicans, I, 361.

Combat d'un cygne noir de r.4uslralie

avec un cygne domestique, V, 14. Les

ailes du cygne, 289. Le cygne à col

noir; pays dont il est originaire;

époque de son acclimatation en Europe

(g.), XXIX, 125.

Voy. Chant du cygne.

Cy'niwes. Principes dc cette secte dc

philosophes, ^11, 179.

Cî'NocÉPHALES dcs obélisques de

Louqsor (g.), III, 384.

Cyprès (le) de Cortez, près de la

chapelle de Popotlan, à Mexico (g.).

Nom sous lequel il est connu ; terrible

catastrophe qu'il rappelle, XXX. 242.

Cyprien (Saint). Son ou\Tage sur la

sténographie, IV, 193.

Cyrano de Bergerac. Quelques mois

de son caractère; ses ouvrages: ana-

lyse de son Histoire comique des État

et empire de la lune (g.), II, 238, 250,

251. Cyrano devant le tribunal des oi-

seaux du soleil, IV, 135. Fragment dc

sa comédie : le Pédant joue. 166. Em-
prnnls que Molière et Voltaire ont faits

à Cvraiio de Beruerac : àse où il mourut,

Vll'l, 307. Une lettre de Cyrano, XVI,
122.

Voy. Pensées.

Cyrille (Saint), patriarche d'.4-

lexandrie. Actes odieux de son patriar-

cat; date de sa itiort, XII, 10.

Cyrus le Grand, roi de Perse.

Ép<ique où il s'empara de Rahylone, I,

211. Comment il met en fuite la cava-

lerie de Crésus, 11, 56. Machine de

guerre dont ou lui attribue l'iavenlioa,
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VI, 69. Nourrice que lui attribue la

tradilion, IX. 96. Versions diverses

sur la mort lie Cjtus ; son tombeau en

Perse (g.), XXI,* "25.

Crais LE Jeu.ne, satrape de Lydie.

Sa révolte contre son pcre : bataille où
il perdit la vie, VIII. Ili.

CiTHÉRÉE, coquillage. Nombre des

espèces; cvlhérée des camps (g.), II,

174.

CzABA en Hongrie, V, 207.

Cz\R, litre des souverains de Russie.

Origine et analogies de ce mot ; dis-

tinction entre le litre d'empereur et

celui de czar, XVIII, 71, 72.

D

D.«AiBE , ancienne province d'Amé-
ïique. Lutte des naturels contre les

Espagnols (g.), X, 330.

D.4CIE. Pays que les anciens compre-
naient sous ce nom, IX, 193. Son his-

toire, 19i.

Dacier (M^is). Ses travaux; date de

sa mort, I, 238. Fragment sur la cor-

ruption du goAt. XIV, 271.

Dactylis glomerata, espèce de gra-

miuée (g.), V, 302.

Dactvlogie.

Vo)/. Alpliabet manuel des sourds-muets,

—

Dactylonoiuie et cliironomie, — Signes usi-

tés dans les monastères où le silence était

prescrit.

Dactyloomie et chironomie. Anti-

quité de cette science: moine à qui on

doit le premier travail méthodique à ce

sujet ; ligures de daclvlonomie et de

chirononiie (g. 3), XVÎ, 228 à 230.

Dagobert I". Remarque sur l'épi-

tbele que lui donne la chanson, 1, 388.

Conquêtes de Dagobert; sa mort, VI,

12. Abbaye dont il est un des fonda-

teurs, 39i. Sa statue à Saint-Denis (g.),

XI. 93. Ce qu'était Dagobert pour ses

contemporains, XXVIII, 174.

Voij. Fauteuil de Dagobert,— Tombeau de

Dagobert.
,

Daguerre.
Voij. Pliotographie.

Dagierréottpe. Rapport entre cet

instrument et la chambre obscure:

explication du procédé employé ; appa-

reils (g. ij), VII, 374.

D'.\gi.esse,w , chancelier. Comment
il écrivait son nom, IV, 210. Fragment

sur les mcBurs de son temps, IX, 208.

Vùij. Pensées.

D'AiLLV (Famille). Dicton proverbial

dans lequel son nom Ogure: ses armes

fg.), VI, 2».

Dairi. Signification de ce mot; per-

sonnage qui porte ce nom au Japon,

VI, 381.

Dais processionnels. Forme primi-

tive du dais; dais tiré d'un dessin de
Procacciui; dais en voûte; dais actuel

de Saint-Denis (g. 3), XIII, 43.

Daisv (la Vaillante), nouvelle (g.),
Xin. 373, 381.

Dakar, village nègre du cap A'ert.

Sa cession à la France: révolution qui

nous l'enleva, IX. 403. Introduction

du uiahométisme à Dakar; usurpation

de l'iman; l'iman en 183! (g.), i04.

D'Alejibert. Date , lieu et circon-

stance de sa naissance, I, 327. Sa dé-

couverte sur la nutation de l'axe de la

terre, II, 131. Jlot de d'Alembert sur

la mort de Jl"" de l'Espiuasse et de
«"><= Geoffrin, V, 142.

Voy. Pensées.

Dai.toms.me. Hypothèses des physio-

logistes sur les causes du daltonisme;

deux genres de daltonisme; physicien

qui a donné son nom à cette imper-
fection de la vue, XIV, 61, 62.

Dauiates. Sainteté et force des sen-

timents d'amitié chez les Dalmates, III,

196. .

Dalrymple (Alexandre), géographe.

Expédition de Cool; dont il rédige le

plan, I, 63.

Da.m. Sens de cette syllabe à la fin

des noms de ville, en Hollande, III, 1 1 .

Daman, ou Hyrax. Description et

mœurs de cet animal (g.), IV, 111,

112.

Da.maras (les), peuplade athée dans

r.\frique méridionale. Caractères dis-

tinctifs de cette tribu, XXII, 263.

Dmias. Antiquité de cette ville; sa

situation: son aspect: population; in-

dustrie (g.). IX, 113. Description de

Damas par M. de Lamartine, XXIX,
227. Environs de Damas (g.), 228.

D.V.MASCÈNE (l'Abbé). Son opuscule

sur le rire, VI, 277.'

Dame enseignant à lire à une jeune

fille, estampe du seizième siècle attri-

buée à Jacques Dos (g.), XIX. 301.

Dame et gentilshommes à la mode
de 1603 (g.), XXIV, 53.

D.ames (Jeu de), à Alger, VII, 154.

Dajies et gentilshommes d'envi-

ron 1584 (g.), XXIH, 125.

Dajies de Saint-Louis (Établissement

des), à Saint-Cyr. Histoire de cette

institution; costumes (g.), X, 57, Des-
tination actuelle des bâtiments, 58,

Histoire de la maison de S;iint-CyT,

XXV, 223, Costumes des dames et des

élèves de la maison de Saint-Cyr (g.),

229,

Da.\uer, oiseau, I, 176.

Da-Miros. La Grand'mère, extrait de
l'introduction de son ouvrage : Souve-
nirs de vingt ans d'enseignement,

XXIX, 379. Conseils sur le choix des
lectures, XXX, 79.

Damoiseau. Costume des damoiseaux
au quinzième siècle (g.), XVII, 43.

Voij. Page.

Damoxcourt, évèque de Poitiers.

Son portrait par Jacques Prévost,

peintre du seizième siècle (g.). XXV,
310.

Damrémo.vt (le Général). Sa mort,
VI, 113.

DA.NCER (Daniel) (g.). Type d'ava-

rice, XXIH, 376.

Dancoirt, acteur et auteur comiiiue.

Date de sa mort, I, 383. Son véritable

nom, iV, 333.

D.v.M)iN. Définition de ce mot par

Pascpiier, II, 382.

Daxdolo (Henri), doge de Venise.

Ses actes dans l'œuvre du renverse-'

ment de l'empire grec, II, 323.

Dandy. Origine de ce mot anglais,

IX, 343.

Danemark. Salaire et alimentation

des classes ouvTières dans ce pays,

VIII, 142. Population du D«nemark
d'après le recensement fait en 1860,

XXIX, 331, L'instruction primaire en

Danemark, XXX, 140.

Voij. Chronique danoise,— Colding,— Co-
penhague, — Islande.

Danger de sonner les cloches pen-

dant les orages, XIX, 206,

Danger de souffrir eu soi des mou-
vements de colère. Extrait d'une lettre

de Descartes, XXIV, 303.

Danger du tatouage. Communication

faite à l'Académie des sciences à ce

sujet, XXX, 335.

Daniel (le Prophète). Extrait du
chapitre V de son livre, I, 242.

Daniel O'Rourke.ou le Rêve d'un

ivrogne, coule populaire irlandais

(g. 1), XI, 44.

Daniel, portier d'Olivier Cromwell

(a.). Exaltation et folie de ce person-

nage, XXII, 224.

Danilow (Kirscha). Poésies qu'il a

compilées et retravaillées; Ilja le bojar

et le brigand Rossignol, V, 243.

'
D.an'necker , sculpteur. Monument

funéraire exécuté par lui à Ratisbonne,

XXI, 317.

D.ANOis (Anciens).

Voy. Normands.

Dans un grenier, nouvelle, XXX,
34, 43, 50, 62.

Danse. Définition de cet art; son

origine, II, 202. Goût de quelques rois

d'Afrique pour cet exercice, IV, 222.

Lignes qui consliliient la beauté de la

danse selon Hogarlh , V, 223. Anti-

quité de la danse, VI, 339. Les danses

antiques et la danse des œufs (g.),

XXIX, 273.

Voy. Académie royale de danse,— Ballets,

— Cliorégraphie.

Danse des bayadères. Fragment d'un

poème hindou qui se rapporte à celle

danse, VI, 315.

Danse des bergers. Comment elle

s'exécute; localités où elle est usitée,

et à quelle époque de l'année, IV, 203.

Danse candiote, gravée sur le bou-
clier d'Achille lel qu'il est décrit dans

l'Iliade; jiarlie île la Franceon s'exécute

une danse analogue; plan cl description

de cette danse ("g.), VI, 216.

Danse des derviches. Rôle qu'elle

joue dans la liturgie musulmane; sa

description, VI, 74,

Danse des Esquimaux de la pénin-

sule Melville (g,), IV, 300.

Danse haïtienne (g.), IX, 57.

Da-nse (la) dans le jardin du Plaisir,
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minialiire (l'un iiiaiHiscrit du P.oman de

kl Itose (g.), Vn, 3C9.

Daxsk macabre, ou Danse des morts.

Origine que qncli|ues hisloriens assi-

gnent aux danses des morts et an mot
macabre, V, 323.

Danse niacal)re de Bâle. Circon-

stances à la suite desquelles elle fnl

peinte; description de cette composi-

tion (g. 4), V, 324, 323.

Danse macabre d'Holbein. Gravures

qu'où en possède, IV, 314.

Daxse (une) à Mysore (Inde), II, 194.

Danse des nègres à Alger, VIII, 39o.

Danse chez les Persans. Costume des

danseurs; quelques détails, IX, 327,

328.

Danse chez les Romains. Impression

produite par le spectacle d'u^e danse
sur un roi de l'ont, II, 202. Danse d'un

mime dans l'orchestre (g.), III, 272.

Danse des sept Macliabées, à Namur.
Jeu populaire; son origine, I, 38.

Danses (Anciennes) américaines.

Description par Jean de Lery; anciens

danseurs brésiliens (g.), XXVII, 143,

Danses helléniques. Description par
Xénophon, VIII, 114.

Voy. Danse candiote.

Danses languedociennes. Lou chi-

balet, IV, 202. Las treilhas; le cotillon;

la danse des bergers, 203.

Danses napolitaines. La saltarelle;

la tarentelle, I, 29.

Danses provençales. Le train ; la fa-

landonlo; les olivettes, etc., IV, 90.

Danses de sauvages brésiliens. Coif-

fures dont les sauvages se servent en
guise de masques (g.), XI, 265.

Danseur persan. Miniature persane

(g.), IX, 328.

Danseurs (Anciens) de corde. Ce
que saint Chrysostome en raconte ; dan-
seurs de corde à Rome au temps des

empereurs; sous Charles V, à Paris;

tour de force d'un danseur de corde
lors de l'entrée de Charles VI à Paris;

un funambule à Venise au seizième

siècle (g.), XV, 405, 406.

Dansei.se abyssinienne, dessinée par

MM.. Combes et Tamisier (g.), VI, 56.

Danseuse japonaise. Son costume
singulier (g.), XXX, 5.

Dantan aîné, sculpteur. Jeune Napo-
litaine jouant du lambourello (g.), VI,

104. Statue de Jouveuel des Ursins (g.),

292.

Dante Alichieri. Détails biogra-

phiques, I, 271. Église de Florence où
se trouve son tombeau, III, 100. Frag-
ments do la Divine comédie : le Pa-
radis, 117. Réponse du Dante'à une
question offensante, IV, 35. Vieille

peinture où le Dante est représenté, V,
I.jU. Sonnet de Michel-Ange sur le

Dante, IX, 154. Double aspect de sa

vie et do son talent; appréciation de la

poésie du Dante par un écrivain fvan-

çais, IX, 333. Les Suicides du Dante,

XXIV, 74. Portrait que fait le Dante
de Béatrix, XIX, 242.

Voy. Divine comédie,— Trois amours poé-
tiques.

Dante (Portrait du), par(jiotto. Dé-
couverte récente de cette œuvre (g.),
IX, 333, 334.

Dante (le) et Béatrix dans le Pa-
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radis du Dante, miniature de Jules

Clovio (g.), XXII, 33.

Dante cl Virgile, tableau de M. Corot

(g.). Passage de la Divine comédie qui

a inspiré le peintre, XXVII, 209.

Dante (le) de 1 472. Prix d'iui exem-
plaire de cette édition, VIII, 220.

D.vxtzick. Sa situation ;
importance

de son commerce
;
quelques mots de

son histoire, VII, 364.

Voij. Siège de Dantzick.

Danube. Année où une armée de

40 000 hommes y campa sur la glace,

VI. 38. Étendue de son cours; pays

qu'il traverse; beautés pittoresques de

ses rives (g. 2), XI, 268. Bords du
Danube; la Tablette de Trajan (g. 2),

XVI, 73.

Voy. Canal de jonction dii Rhin au Danube,
— Pont romain sur le Danube.

D'Anville, géographe. Sa vie et ses

ouvrages, VII, 216.

Dapuné. Sa métamorphose ; sens

probable de cette fable, III, 9.

Daphncmantie. Culte usité chez les

anciens, III, 10.

Darcet, chimiste. Découvre le pro-

cédé de fabrication du tam-tam, VI,

277.

Dauet, peintre. Lieu de sa nais-

sance; appréciation de son talent, XII,

370. Gmtarrero, au Musée d'Aix, 400.

Dargaud.
Voy. Pensées.

Dargenso.n. Extrait d'une de ses

lettres datée du champ de bataille de
Fontenoi, IV, 168.

Darius. Supercherie, au dire d'Hé-
rodote, qui éleva Darius au trône de
Perse, XXIV, 354.

Darley (Félix O.-C). Ses dessins

de l'histoire d'Ichabod Crâne, maître

d'école du Val-Dormant (g. 3), XXIV,
223, 228, 229; (g. 2), 268, 269; (g.),

272.

Darling (Grâce). Dévouement de
cette jeune iille; récompense et dons
qu'il lui mérita; sa mort, XV, 191.

Darnetal. Industrie dont cette ville

est le centre, V, 1 39.

Darthé.

Voy. Biibeufet Darlbé.

Darv (P.). Son Histoire de la répu-

blique de Venise: extrait, XXV, 42.

Darwin (Charles), naturaliste an-
glais. Son ouvrage : Sur l'origine des

espèces; citations, XXVIII, 294.

D'AssAS (le Chevalier). Son dévoue-
ment, I, 283.

Dattier. Ressource alimentaire que
procure aux .\fricains cette espèce des

palmiers, XXV, 286.

Daubenton, naturaliste. Sa biogra-

phie; ses travaux; colonne élevée à sa

mémoire (g.). H, 127, 128. Titre (pi'il

prit devant le club de son quartier,

PU 1794; manuel qu'il lit paraître sur

l'art du berger; fragments, XII, 276.

Daudigny, peintre et dessinateur sur

bois. Paysage au bord de la rivière de
rOullins (g.), XIX, 24. Le Bateau de

M. Danbigny (g.), XXVII, 320. Los

Graves, au bnrcrdo la mer, à ^illerville

(g.), XXVII 1,1 72.

D'AuBussoN (Pierre), grand maître

de l'ordre de Malte. Sa glorieuse dé-
fense de lile de Rhodes, III, 127.

Daunou. Notice biographique: frag-

ment d'une de ses leçons au Coilége

de France; ses travaux littéraires; date

de sa mort (g.), IX, 236.

Dauphin. Caractères dislinctifs de ce

cétacé; espèce à laquelle se rattache le

dauphin placé près de Vénus par la sta-

tuaire antique, I, 402. Pêche du dau-
phin dans l'archipel des Féroé, VIII,

298.

D.ui'HiN (le), constellation, III, 190.

Dauphin de France. Couronne du
dauphin, II, 195. Époque depuis la-

quelle le (ils aîné du roi se nommait J
dauphin, VI, 44. I

Dauphiné. Départements compris
dans ses anciennes limites; origine de
sa réunion à la France, I, 74; IX, 100.

Dauzats, peintre. Intérieur de l'é-

glise de Belem, en Portugal, VI, 223.

Environs de Damas (g.), XXIX, 228.

Davalos (Doua Isabelle de). Dé-
vouement qui cause sa mort, XIX, 160.

Davenant. Son poème : la Jefferéide,

II, 171.

David. Récit de sa victoire sur le

géant Goliath, III, 79.

David vainqueur de Goliath, statue

de .M. Chaponniere, 111, 79; (g.), 80.

Tableau d'.\nmbal Carraehe (g.), XIII,

253.

David , la mouche et l'araignée , lé-

gende du poète Hang, II, 71.

D.AviD le trappeur, nouvelle, IX,
214, 231, 241, 258, 270, 274.

David (Louis), peintre. Récompense
nationale qui lui estdécersée, III, 171.

Ancienne église qui lui servait d'ate-

lier, IV, 292. Son tableau de la Mort
de Socrate (g.), VIII, 345. David et son

école, XXIX, 1. Portrait de David

(g-)- 4-

David d'Angers, sculpteur. Mé-
daillon de Gros (g.), III, 372. Mé-
daillon d'Ampère (g.), IV, 221. Mé-
daillon de Rouget de Liste (g.l, 256.

Médaillon de Mina (g.), V, 33. Fronton
du Panthéon, à Paris, 249; (g.),

320. Statuette de Louis Tieck (g.), VI,

253. Statue de Riquet (g.), VII, 33.

34. Statue du tambour Barra (g.), 27K
Statue de Georges Cuvier (g.), 349.

Statue de Gutenberg (g.), VIII, 217,
218. Statue d'.\mbroise Paré (g.).

IX, 13. Médaillon de Népomuceno
Lemercier (g.), 236. Un enfant, statui'

en marbre (a.), XIII, 116. Médaillon

de Geoffroy "Saint-llilaire (g.), XIII.

148. Son portrait de Joachiin du Bel-

lav (g.). 296. Médaillon d'Alexandre
Rron!;niart (g.), XVI, 8. Médaillon

de Wilbom («.), 308. Médaillon de
M. de Blainv'dic (g.), XVIII, 276.

Médaillon de Gav-Lussac (g.), 312.

Statue de Larrey (g.), Xl.X, 256.

Statue de Matthieu de Dombasle (g.),

336. Statue de Bernardin de Saint-

Pierre (g.); statue de Casimir Dela-

vigne (g.), XXII, 120. Buste de Fran-

çois .\raf;o (g.), 223. Jlédaillon de

sir John 'Franklin (g.), XXIH, 228.

Notice biographique siir David d'.4ii-

gers: époque de sa mort: son portrait

par Henri Lchinann (g.), XXIV, 233

à 238. Statue du général Pronot, à

Nancy (g.), 236. Projet de tdinbeau

pour François Arago (g.), 237. Me
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daillon d'Achille Devéria (g.), XXVIII,

320. Miniaillon de Biirnouf (g.), XXIX,
'loi. Médaillon de Thenard (g.), U4.
Mi-daiUou d'Hoiidon (g.l, XXX, .?2.

Médaillon de Joseph Droz (g.), 20S.

Médaillons de Constantin Canaris et de

Despina Maniati, sa femme (g. 2), 296.

Médaillon de Bover, président d'Haïti

(g.), XXX, 364:

D.winsox (Lucrèce). Son talent poé-

tique: sa mort prématurée; titre du

recueil de ses poésies, I, 247.

Daviluu, architecte. Ses divers tra-

vaux eu France; époque et âge où il

mourut, XVll, 122.

Davis. Emploi qu'il fait de la inu-

siquc et de la danse pour entrer en re-

lation avec les sauvages du détroit qu'il

découvre, II, 202.

D.wos. Situation de ce pays dans la

chaîne des Alpes; dialecte que parlent

ses hahitants; beautés pittoresques de

la vallée de Davos; col de Fluela (g.),

XI. 237, 238. Ouelques mots sur la

petite ville de Davos, XXIX, 1-50.

D.woi'ST (ilaréchal). S'empare de

Kusirin, I, 327.

Davv (llumphry). Lampe de sûreté

pour les mineurs (g.), I, 88. Instru-

ment à laide duquel il découvre le po-

tassium, IV, 64. Fragment de Davy sur

le prêtée , 235. Métaux découverts par

ce chimiste, VII, 184. Son Traité sur

les jours de la pèche à la mouche,
XXi, 193, 3-38. Expérience de Davy
coulée par lui-même, XXIll, 304.

, Description donnée par ce savant du
'lac de Traun et de sa cascade (g.),

XXVI, 380.

Votj. Pensées.

D.wv, prêtre du diocèse d'Exeler.

Cours complet de théologie qu'il publie
;

prouve de courage et de résignation

qu'il donne à cette occasion, XIX, 351.

D'.4z.\n.\. Ses observations sur le

vrand sarigue du Paraguay, II, 246.

DÉBARQUEjiEXT dc Cléopàtre, tableau

de Claude Lorrain (g.), XVI, 5.

Dkb.vts judiciaires. Utilité de leur

publicité au point de vue du respect

pour la loi, XXII, 264.

Drbay père. Ses travaux à l'arc de
Iriouiplie de l'Étoile, III, 34.

Debreyxe.

Voy. Pensées.

Debrosse (.Tacques), architecte,

ï^poque cil il vivait ; influence qu'il

exerça sur l'architecture du dix-sep-

tieme siècle; ses œuvres principales,

XIII, 73.

Debtéras. Fonctions qu'ils occupent
dans le clergé abyssin, XXVI, 196.

Debtéras chantant et dansant devant
le patriarche (g.), 197.

Decais.ne, peintre. Son tableau :

/('S Adieux (g.), XVI, 97. Notice bio-

graphique sur Decaisne; son tableau :

les Mes de la famille (g.), XXVI, 41.

DÉCALOGUE (le) de la conversation,

XXX, 135.

Decamps, peintre. Corps de garde

turc (g.). Il, lOo. Les Experts ^( g.)

,

VII, 145. Jeune fdle donnant à boire à

un vovageur (g.), 185. L'ficolc turque

(g.), Xr217. La Défaite des f.indnes

(g.|, 257. Une Salle d'asile en Turquie

(g.), XIV, 241. Le Négociant du dix-

huitième siècle (g.), XXII, 273. Quel-

ques lignes sur la vie de Decamps
écrites par lui-même. XXIX, 387. Por-

trait de Decamps, d'aprcs une idioto-

graphie (g.), 388. Un Porcher, croquis

inédit de Decamps (g.), 389. Appré-
ciation du talent de Decamps, XXX,
8, 260. Prince d'Asie et son escorte

passant un gué, esquisse de Decamps

Ig.), 8. Une Femme d'Orient, dessin

inédit (g.|, 260. Une Boucherie en

Orient, dessin inédit (g.). 261.

DÉCEMBRE. Rang de ce mois dans le

calendrier de Romulus ; nom que veut

lui donner l'empereur Commode; fêtes

célébrées à Home pendant ce mois , I
,

383.

DÉCÈS (Nombre des) en France, com-
paré à celui des habitants (populations

rurales), II, 23.

Voy. Actes de l'état civil.

Déclaration- du clergé de France

(1 682). Les quatre propositions de cette

déclaration ; leur substance, I, 350.

DÉcLAR.ATio.x dcs droits aux États-

Unis de l'Amérique du Nord. Assem-
blée qui fit cette déclaration; préam-

bule de cet acte; à quelle date, I, 271

.

DÉCLARATION du roi , de 1 663 ,
por-

tant défense de bâtir à Paris, XXIII,
152.

DÉcLARATioM dc Saiut-Ouen. Motifs

de cet acte de Louis XVIII, I, 95.

Déclar.\tio.ns de guerre. Quelques

exemples des actes symboliques qui

étaient anciennement usités pour dé-

clarer la guerre, VI, 14.

DÉCLiEux. Comment il transporta un
plant de cafier à la Martinique, II, 159.

DÉcoRATiox du collier d'or dans l'an-

cienne Egypte. Comment se faisait l'in-

vestiture^ de cette distinction (g.),
XXVIl, 87.

DÉCORATIONS.

Voy. Ordre.

DÉCORATIONS chez les Turcs. Leur
signification, IX, 315. Une décoration

militaire (g.), 316.

DÉCORATIONS militaires instituées par

Abd-el-Kader (g.), X, 288.

DÉCOUPAGE au canivet. Ce que c'é-

tait que cet arl ; un spécimen de dé-

coupage du seizième siècle (g.), XXX,
3.55,

DÉCOURAGEMENT, apologue par M. Ch

.

Didier, IX, 93.

DÉCOURAGEMENT (ContrB le). Frag-

ments par M. E. Renan et par M. A.

Thierry, XXV, 135.

DÉcoupiRES (Mode des) au dernier

siècle. Fragment d'une lettre de

M''= Aissé, Xll, 314.

DÉCOUPURES, ou ombres éclairées.

But utile de cet amusement; modèles

de découpures par Utandville (g. 5),

XV, 61.

DÉcouAERTE do l'Amériquc. But quo

Colomb assignait à son expédition ;
ha-

sard qui amena la découverte; extrait

du discours de Colomb au roi et à la

reine d'Espagne, III, 299. Départ de

Colomb ;
prcudère terre découverte

;

erreur géographique de Colomb, 315.

Voyage où il découvre le continent

américain, 316. Année où il décou\re

la Guadeloupe, Marie-Galanle, Vil,

298. Année où il visite pour la pre-

mière fois les côtes de la Guyane, 338.

Voy. Découverte des Norvégiens en Amérique.

DÉCOUVERTE de l'Amérique, groupe

en marbre par Persico, XllI, 193.

DÉCOUVERTE d'un lac nouveau dans

l'Afrique centrale. Officiers anglais à

qui elle est due: carie de ce lac (g,),

XXVII, 199.

DÉCOUVERTE de la mer du Sud, V,
366, Détails au sujet de celte décou-

verte, X, 329, Célèbre navigateur qui

en prend possession au nom de la Cas-

tille et dn royaume de Léon (g.),

XXIll, 1.

DÉCOUVERTE des métaux, tableau

historique dressé par M. Thenard, Vil,

184.

DÉCOUVERTE des sources du Nil.

Expéditions qui ont concouru à leur

recherche, XXIII, 275.

DÉCOUAERTE dCS tClTCS Louis-Phi-

lippe, JoinviUe et Adélie, dans les mors
australes, X, 130, 172.

DÉCOUVERTE du nouvcau monde par

Christophe Colomb, tableau de M. Alex.

Colin (g,|, XII, 160.

DÉCOUVERTE singulière d'un trésor,

anecdote, V, 75,

DÉCOUVERTE' de la vaccine. Obser-

vation qui mit Jenner sur la voie de

cette découverte ; ses recherches ; sa

première expérience, VII, 361, 362,

DÉCOUVERTES fiiites dans les mers
arctiques par le capitaine Ross et par

le capitaine Back (g,), IV, 325.

DÉCOUVERTES dcs Norvégicus en

Amérique, au dixième siècle, VI, 406.

DÉCOUVERTES , invcutions , événe-

ments remarquables dans les arts et

les sciences, au quinzième siècle, IV,.

6; au seizième siècle, V, 366, 373; au
dix-septième siècle, XVII, 87, 103,
1.59, 2.35.

DÉCOUVERTES réceiites dans l'Afrique

centrale. Expédition scientifique à la-

quelle elles sont dues, XXVI, 49, 83.

DÉcRÉTALEs dcs papcs, A quelle

époque elles furent réunies pour la pre-

mière fois
;

publications suivantes et

additions faites à ce recueil des lois ca-

noniques, XllI, 103.

DÉcROTTEun à Paris. Ses frais d'é-

tablissement, I, 70.

Dee (Jean). Lieu et date de sa nais-

sance; science à laquelle il s'adonna;

miroir du docteur Dee, XllI, 252.

DÉESSE (la) japonaise et ses quinze

enfants (g,). Caractères symboliques

de cette divinité, XXIII, 239.

DÉFAITE d'un brûlot anglais, dessjn

de Morel Falio. Épisode de la vie de

l'amiral Ruyler (g.), XVII, 185, 186.

DÉFAITE des Ciudu'es. Ravages faits

dans l'empire romain par les Cimbres,

X, 257. Leur extermination après leur

défaite, 258.

DÉFAITE des Cimbres, dessin de

Decamps (g.), X, 257.

DÉFAITE des Saxons, poésie bohé-

mienne, V, 226.

DÉFAITE (la Grande) des hannetons,

ancienne chanson (g.), XIV, 193.

Di':fai:ts à éviter, fragment dc Marc
Aurèle, VllI, 383.

DÉFAUTS à éviter lorsque l'on con-

tredit les autres. Pratique à observer

suivant Nicole, XXVIL 58.
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DÉFAUTS sensibles et qualités in-

aperçues, XXIV, 279.

DÉFENSE de bàtii' à Paris, eu 1663,

XXIII, 152.

DÉFI (le Cliarli's-Qiiiiit à François !'',

VI, 162.

DÉFI de trois peintres hollandais,

III. 90.

DÉFILÉS de la Coruna (Espagne)

(g.), XVIII, 201.

DÉFINITION (une Nouvelle) de

l'homme
,

par M. de Quatrefages

,

XXIX, 207.

Defoe (Daniel).

Voy. Robinson Cru.soiï.

DÉGRADATION d'un chovalier. Céré-

monies qui s'observaient (g.), II, 129.

Déclaration relative aux descendants

du condamné, 130.

Degré terrestre. Rapport du degré

à la circonférence du globe; savant qui

en a donné la première mesure exacte,

VII, 266.

Degrés (les Sept) de la vie, extrait

de Terre, et Ciel, de M. .lean Reynaud,
XXIII, 406.

Déjeu.ner (le) d'huîtres, ou les Ci-

trons de Javotte, tableau de Jeaurat

(g.), XXV, 32o.

Déjeuner (le) des lapins, tableau par

M. Th. Rousseau (g.), XXV, 348.

Delaborde (Alexandre). Sa descrip-

tion du couvent do Santa-Engracia , à

Saragosse (g.), XXII, 52.

Delaborde (Léon). Sa description

du théâtre antique de Pétra, V, 294.

Une vue prise de la côte de Svrie (g.),

XV, 60.

Delacroix (Eugène), peintre. Le
Prisonnier de Chilien (g.), III, 73.

Hamlet et Hnratio (g.), V, 385. Prise

de Constantinople par les croisés (g.),

IX, 149. Un Musicien juif dans le

Maroc; une Noce juive dans le Maroc;
texte de M. Eugène Delacroix (g.), X,
28, 29. Goetz de Berlichiuuen, dessins

(g. 2), XIII, 140; (g. 2), 164. Le Lion,

tableau (g.), XVI, 176. Apollon vain-

queur du serpent Python, plafond au
Louvre, XX, 283. Lionne et lionceaux
attaqués par un tigre, dessin (g.),

XXI, 116. Description par M. Dela-
croix d'une es(|uisse de Prudhon : le

Crime traîné devant la justice (g.),
XXII, 1.30.

Delambre, astronome. Ouvrage qui
lui mérite une récompense nationale,

III, 155.

Pelarocue IPaul), peintre. Liste de
ses principaux ouvrages à la date de
1834; son tableau de l'Exécution de
.îeanne Grey (g.), II, 273, 274. Mort
du duc de Guise (g.), III , 169. Char-
les I" insulté par les soldats de
Cromwell (g.), V, 81. Fac-siraile d'une
eau-forte de Paul Delaroche, la seule
qu'il ait faite (g.), XXVI, 360. Portrait

de nelariiilic par lui-même (g.),
XXVll, 1 Kl. iMOi^ment de l'hémicycle

de l'Érule îles liraux-arts (g.), 117.

Delarue (Dom Charles). Lieu et

époque de sa naissance ; ordre dont il

fit partie; ses études; son édition des
Œuvres d'Origène; sa mort, XII, 11.

Delaunay, gouverneur de la Bastille.

Date de sa mort, I, 191.

Delavigne (Casimir). Sa manière de
travailler, XV, 175. Notice biogra-

phique et étude sur Casimir Delavigne ;

son théâtre, XVI, 159, leO.Énuméra-
tion et appréciation de ses œuvres; son

noble caractère, XXII, 119.

Delavigne (Buste de Casimir), par

David d'Angers (g.), XVI, 160.

Delawares, tribu de peaux-rouges.

Contrée qu'ils habitent; leurs croyances

religieuses, X, 133. Anecdotes, 134.

Delessert (Benjamin). Quelques

mots sur c-et homme de bien à l'occa-

sion de sa mort, XV, 406. Notice bio-

graphique, XVIII, 398. Concours ap-

porté par M. Delessert à la création

d'une caisse d'épargne à Paris, XXVII,
202.

Delhi, ville de l'Ilindoustan. Son
nom sanscrit; dévastations qu'elle

subit; ses ruines; sa population ac-

tuelle, IX, 169. Autres détails sur cette

cité; ses principaux édifices; la grande

mosquée : la .lunma-Mosjed (g.),
XXVI, 244. Vue nord-est de Delhi (g.),

245.

Deliiuyakt (MM.). Métal dont on
leur doit la découverte, VII, 184.

DÉLICATESSE
,

pousée de M"" de

Staël, IV, 222; de M. de Gérando, VI,

399.

Deligand (Auguste). Sa statue de

Poisson, à Pithiviers, XXI, 220.

Delille (Jacques). Son imitation

d'un passage de Pline sur l'issue d'un

procès intenté pour crime de scopé-

lisme, III, 43.

Délire tremblant. Caractère de ce

mal, IX, 71.

DÉLITS.

Voy. Traité des délits et des peines.

Del.la Bella. Sa vue dn pont Neuf,

III, 63. Son monogramme, 78. Une
Scène de Mirame (g.), XVI, 333.

Della Maria , compositeur. Nature
de son talent; ses ouvrages principaux

;

sa mort prématurée; détails donnés par

M. Alexandre Duval à l'occasion de

cette mort, III, 327. Moniuuent élevé

à la mémoire de Délia Maria, 328.

Della Robbia ( Jérôme et César )

,

émailleurs. Leurs travaux au château
de Madrid, au bois de Boulogne, X,
267.

Della Robbia (Luca). Arts dont il

est l'inventeur (g.), VII, 92. Terre

cuite éraaillée par cet artiste (g.),

XVIII, 245.

Della Valle (Pierre).

Voy. Voyages de Pierre Della.Vallc.

Delorme (Philibert). Lieu et date de

sa naissance; ses écrits sur l'architec-

ture: fac-similé de sa signature. IV,

212. Ses clutles d'art, V, 374; XII,

154. MiiM'ii qiir Philibert Delorme pro-

pose puiu' ciiqirchor les cheminées de
fumer, XV, 383.

Voy. Château d'Anct, — Châle.iu de Madrid,— Château de Meudon , — Église Saiiit-

Nizier, — Palais des Tuileries, — Toniheau
de François !<!, — Tombeau de Henri II.

Delphes. Ses ruines; village hàti sur
son emplacement, I, 354.

Voy. Oracle de Delphes.

DEi.puiNAPTiîRES. Loui's cai'actèros

dislinclil's, 1, 403.

Del Rio. Métal ipie ce chimiste dé-
couvre, VII, 184.

Delta du Gange et du Brahmapou-
Ira (g.), XXX. 47.

DÉLUGE (le), tableau de Martin, I,

241. Scène du déluge, tableau de Gi-

rodet, m, 170. Le Déluge, tableau du
Poussin; passage de la Genèse où il a

puisé le sujet de son ceuvre, XIII, 177.

DÉMEMBRE.MENT dc l'.Vngloterre, pro-

jeté au seizième siècle, X, 151.

DÉMEMBREMENT de l'empire de Char-

les-Quint.

Voy. Empire Je CIiarIes-(Juint.

DÉMÉ.NAGEMENÏ du paUVIC (g.), XXI,
108.

Demers.w (Alfred), voyageur natu-

raliste. Notice sur M. Aimé Bonpland.

XXII, 29.

DÉMÉTRius de Phalère. Son gouver-

nement à Athènes; part qu'il prend à

la fondation de la bibliothèque d'A-

lexandrie, VIII, 77.

Demeure ( Changements de ). Ré-
flexions d'Ange Pandollini à ce sujet,

X, 328.

Demwieure fune) avant le sommeil.

XXVIII, 35.

Demi-savant. Qu'est-ce qu'im demi-

savant? XXX, 279.

DÉMOCR.ATE.

Voy. Pensées.

DÉMocRiTE, pavsage. Composition et

dessin de E. Casian (g.), XXV, 137.

Demoiselle. Classement zoologique

de cet insecte; ses caractères distinc-

lifs, VI, 239.

Voy. Formicaléo.

Demoiselles (les) de campagne. Dif-

ficultés pour leur instruction ; écoles qui

seraient à créer, XXVII, 119.

Demoiselles de Numidie. Exemple
de leur esprit d'association, VHI, 164.

DÉMON du jeu, ancienne estampe ( g.)

,

XIII, 200.

DÉMON (le) et la jeune mère . ballade

écossaise (g. 2), XII, 116.

DÉMONo.MANiE de Jcau Bodin. Ce que

Bodin dit du sorlilésc nommé envoûte-

ment, IV, 299.

DÉ510NS.

Voy. Diable.

DÉMONS des Hébreux. Leur nombre
selon le Talmud; leur nature, IV, 206.

DÉMOPiiiLE. Maximes de ce philoso-

phe, V, 35.

Denderau. Situation de ce bourg, I,

314.

Voy. Zodiaque dc Dendcrah.

Deniiam (Major). Ses observations sur

l'hippopotame, XXI, 303.

DÉNICHEURS (les Petits), dessin de

Charlet (g.), XIV, 41.

DÉNICHEURS d'aiglons (g.). XXI 1,

377.

Deniére. Objets présentés par lui à

l'Exposition universelle; pot à tabac

(g.), XXIII, 339.

Denis (Ferdinand). Sa description

des forêts du nouveau monde, V, 212.

Extrait de son ouvrage : Histoire île

rornemcntation des manuscrits. XXVI,
2-55.

Voy. Ilrahmc (le) voyageur.

Dknis (le Roi), au Gabon. Village

qui fait sa résidence; son autorité sur

la piipulation; distinction qui a été ac-

cordée au roi Denis par la France, XXI,
345.
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Denis (Saint). Sa légende, M, 393.

DÉMZATioN (la). Sorte de naturali-

sation en Angleterre; droits qu'elle

donne, XX, 194.

DÉNOMBREMENT de l'armée chez les

Perses, X, 200.

DÉNOMBREMENT de la population ter-

roslre.

Voij. Population terrestre.

Denon. Son eau-forte représentant

un conscrit conduisant sept prisonniers

(g.), VI, 269.

Densité moyenne de la terre, relati-

vement à celle de l'eau, II, 152.

Dent de Bouddha. Temple où se con-

serve cette relique; historique de cette

dent; procession solennelle à Kandy
(g.), X, 242.

Dent d'or (Histoire de la), I, 166.

Dentelle fahriquée par des chenilles.

Procédé employé par un Allemand pour
\

obtenir ce résultat, I, 322.

Dentelles. Leur fabrication en Saxe;
sort malheureux des ouvrières en den-
telles de ce pays. XVI, 2 46. Fabrica-

tion des dentelles en Auvergne; nom-
bre d'ouvrières que cette industrie oc-

cupe. XXX. 302.

Dentistes (les) d'autrefois, XXII, 57.

D'ENTRECASTE.\rx. Son voyage à la

recherche de la Pérouse, I, 398.

Dents fossiles. .Se rencontrent sou-

vent dans les couches solides de la terre
;

plusieurs spécimens de dents d'animaux
disparus du globe (g. 10), XXVI. 119,

120.

Dents de l'homme. Leurs noms ; leurs

formes diverses. II, 149, 150. Manière
dont elles sont rangées (g.), IV, 364.

Dents des mammifères. Leur rapport

avec le genre d'alimentation de l'ani-

mal, II, 150. Noms et formes des dents

servant à classer les mammifères, IV,

364, 36b. Denis de inaumouth. XIII, 5.

De.nts de narval. Leur nom vulgaire
;

leur forme (g.), IV, 365. Emploi des

deuts de narval chez les Groenlandais,

VllI. 274.

Foi/. Corne de licorne.

DÉOLS. Ancienneté de cette ville ; son

fondateur; quelques mots de l'histoire

de Déols; son état actuel (g.). XIX.
212, 213.

DÉp.tRT (le), composition et dessin de

Staal (g.), XXVII, 17.

DÉP.\RT (le), ou 92, bas-relief de

51. Rude, sur l'arc de triomphe de l'É-

toile (g.), VII, 16?, 170.

Dëp.\rt (le) de la jeune fille, poésie

lithuanienne, V, 283.

Dép.vrt des apôtres , tableau de

M. (ilevrc. Appréciation de celte œuvre

Ig.), XIII, ISI, 188.

Dép.\rt (un) de chasse en SljTie

(g.), XXVII, 281.

DÉp.iRT du duc d'Anjou pour la Po-
logne, en 1573, ancienne estampe alle-

mande (g.), XVIII, 165.

DÉP.\HT (le) de l'émigrant. Scène de

la Forét-Noirc. par Auerbach, XXVI,
46, 62.

Dép.\rtement des cartes et collec-

tions géographiques à la Ribliothèque

impériale. Lpoque de sa création; ob-

jets principau.'i exposés à la vue du vi-

siteur, XXV, 15. l'ac-simile réduit de

la carte de la mer Caspienne dessinée

par Pierre le Grand (g.), 16. Carte
tracée en prison par la Bourdonnais,
sur un mouchoir, avec de la suie et du
marc de café (g.), 135. Fragment d'un
fac-similé de la mappemonde du Musée
Borgia (g.), 380. La Cassettina ail'

Agemina (g.), 381.

DÉp.\BTEMENTS français. Raison poli-

tique qui détermina l'.Vssemblée consti-

tuante à substituer à la (Kvision par
provinces celle par départements, I,

74. Importance de l'institution des dé-
partements, IX, 54.

Voy. Collections particulières de tableaux

dans les départements, — Musées des dé-

partements.

Départements (les Trois nouveaux)
français. Statistique et population de
ces départements, XXIX, 362.

DÉPENSES superflues. Résultats qu'el-

les amènent, V, 120.

Deperce. Jloyen qu'il proposait, en

1752, pour l'amélioration des bètes à

Jaine, XXIV, 69.

Dépiquage du blé. Description de ce

procédé : pays où il est encore en usage

(g.|, II. 79. Dépiquage du blé en Lan-
guedoc; description qu'en donne Ar-
thur Voung. XV, 127.

Dépiquage (le) du blé au Chili (g.),

XXVII, 392.

Dépiquage (le) du blé en Egypte.
XXIX. 173.

Déplacement du phare de Sunder-
land. Ingénieur qui fut chargé de con-

duire cette opération ; inovens qu'il a

employés (g. 4), XIX, 315, 316.

DÉPOPULATION des bètes féroces.

Vvtj. Combats d'animaux dans les amphi-
théâtres.

DÉPORT.ATioN. Avantages de ce genre

de pénalité. IX, 36.

Voij. Colonies de déportation.

DÉPOSITAIRE (le), nouvelle, XV. 1 17.

122. 130.

DÉPÔT général de la guerre. Époque
de la création de cet établissement; ses

directeurs successifs; bibliothèques;

travaux graphiques, historiques et sta-

tistiques qui sont suivis au Dépôt de la

guerre. XII, 294.

Derrysiiire. Aspect de cette contrée

de l'Angleterre, VI, 200.

DERiaoui , secte des marabouts de
l'Algérie. Organisation; costume; lieux

de réunion, VIII. 95.

Dernier don de Lavater à ses amis.

Maximes tirées de cet opuscule, IX, 114.

Dernière (la) étape, journal d'un

vieillard, par Emile Souveslre , XXII
,

6, 10, 38, 47, 66, 78, 98. 110, 126,

138, 146, 174, 182, 206, 213, 245, 254,

278, 286, 322, 330, .350, 354; XXIII,

46, 50, 1.58, 178, 186, 198, 222, 290,

305 ; XXV, 98, 1 1 0, 1 26, 1 50 ; lin, 154.

Dernière (la) rose d'été, poésie de
Thomas Mooie, XXX, 94.

Derviches. Nom générique des reli-

gieux musulmans; leurs différents or-

dres, Vil, 70. Derviches hurleurs : dé-

tails sur cet ordre religieux; derviches

tourneurs: leurs pratiques (g.), 71,72.
Le derviche ambulant; ses habitudes;

la gourde du derviche (g.), XXII, 35.

Voij. D.inse des dervidies.

Desaix. Quelques détails sur sa vie;

sa mort à Marengo; séance solennelle

du Tribunal en son honneur ; monument
élevé à sa mémoire outre Strasbourg et

Kehl
( g.) , II, 2 1 2, 2 1 3. Fontaine Desaix,

à Paris. VIII, 5. Son tombeau à l'église

de l'hospice du grand Saint-Bernard,
Xll, 251,

Desaux (Statue de), au palais du
Luxembourg, II, 98.

Desargues (Girard), géomètre. No-
tice sur ce savant; ses œuvres; ses

méthodes géométrales (g. 4), XVII,
166 à 168.

DÉSAUGIERS. Date et lieu de sa nais-

sance: sa mort; appréciation de son
talent, I, 223.

Desbordes-Valmore (M™'^). Le Rêve
du mousse, romance mise en musique
par M"'^ Pauline Duchambge (g.), 1,'

332. Le Serment des petits hommes,
nouvelle, XXIU, 109, 113, 125, 133!

Desbrosses (le Président). Ce qu'il

dit du palais ducal de Venise, XXIX.
1.37.

Descartes (René). Vers que lui a

consacrés la Fontaine: date de sa mort.

I. 6. Prix auquel fut vendu son crâne,

IV, 198. Détails sur la vie de Descartes,

V, 24 i. Réforme introduite par lui dans

la philosophie, 2 15. 246. Phénomène
qu'il explique le premier. X, 283. Frag-

ment sur la distinction à établir entre

les métiers et les sciences, XI, 111.

Autres détails sur la vie de Descaries;

maison où il est né (g.). XIII. ios.

Portrait de Descartes au Musée de Tou-
louse, XVII, 255. Une lettre de Des-

cartes sur les sentiments et la couduili;

convenables dans la perte d'un parent

ou d'un ami, XXIll, 166.

Voij. .\utomafe de Descartes, — Pensées.

Descartes (Portrait de), par Fran-

çois Hais (g.), V. 245.

Descendant (un) vivarit de Salomon.

XXVII, 127.

Descente (Courbe de la plus vite].

Voij. Cycloide.

Desce.nte de croix, tableau deRubeus

(g.), III, 25. Cathédrale qu'il décore;

analvse et appréciation dé ce chef-d'œu-

vre, "26.

Descente (la), souvenir de la Creuse,

tableau de M. Antigna (g), XXVII,
164.

Descuamps (Eustache).

Voy. Poésies d'Eustache Deschamps.

Descharges. Invention que lui doit

la construction navale, V, 366.

Descotils. Métal qu'il a découvert,

'Vil, 184.

Desdesione (g.), l'un des personna-

ges de Shakspeare. Monologue de Des-

demone dans Othello, pièce de Shaks-

peare, XXVIII, 113.

DÉSERT (Avenir du).

Foi/. Puits artésiens dans les oasis.

DÉSERT d'Aleria, en Corse.

Voy. Aleria.

DÉSERT ( le) dans la mon tagne. Voyage

au mont Perdu, par Ramond, XVI, 19 4.

DÉSERT (le) de .leau-Jacques Rous-

seau. Site auquel les habitants de Gre-

noble ont donné ce nom (g.), XXIX,
187.

DÉSESPOIR. Pensée de Vaiivenargues,

IX, 304.

Desfobges. Quelques mots sur sa
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vie; tilres de ses pièces conservées au

tliéàtre; date de sa mort, I, 231.

Desfossés (le Coiiiiiiiindanl). Son

entrevue avec le sultan d'Anjouan en

18i6 (g.), XXIII, 101. Sa visite à

Youbé-Soudi, liUc de Raraana-Tika

(g.), 132.

Desgodets, architecte. Époque où il

vécut; son ouvrage sur les édilices an-

tiques, XVII, 122.

Des Gros (Pierre).

Voy. Jaidin des nobles.
'

Désir. Définition de ce sentiment par

Frédéric de Schlegcl, XII, 270.

DÉsiRADE (la). Époque de la décou-

verte de cette île; colonie dont elle est

une dépendance, VII, 298, 299.

DÉSIRS (les), nouvelle, XVII, 26.

Desjardins.

Voy. Bogaei't

Desmaiiis, poète français. Apprécia-

tion de son caractère; date de sa mort,

I, 22. Pensées détachées; courje notice

sur Desmaiiis, XXI, 119.

Voy. Pensfîes.

Desmaisons, architecte. Édifice dePe
ris qu'il reconstruit en partie, IX, 228.

Desmabets, dessinateur. Holel de

ville de Compiègne (g.), IX, 228.

Desmarets de Saint -Soblin. Son
madrigal sur la violette, composé pour

la Guirlande de Julie, V, \'o.

Desmond (Comtesse Catherine de). Sa

famille; grand âge auquel celte per-

sonne est parvenue (g.), XIX, 312.

Desparts (Jacques). Service qu'il

rend à la Faculté de médecine de Paris,

IV, 88.

Despina Mamati, femme de Canaris.

Beau caractère de cette femme; son

portrait en médaillon par David d'An-

gers (g.), XXX, 296.

• Desportes (François), peintre. No-
tice biographique sur cet artiste; na-

ture de son talent; châteaux princiers

qu'il décora de ses œuvres ; son por-

trait par lui-même (g.), XXII, 49.

Despourrins (Cyprien), le poète des

Pyrénées. Courte notice sur sa vie et ses

poésies, XX, 1 43. Sa plus célèbre chan-
son ; monument élevé à Despourrins
dans la vallée d'Aspe (g.), 1i4.

Desri'es (François).

Voy. Kauvel.

DicsnvES. Ses crimes; son exécution,

I, 103.

Desseaseau (!e Chevalier). Quel-
ques mots sur ce personnage; époque
de sa mort, XX, 344.

Dessin. Emploi de procédés mécani-
([ues dans cel arl ; dosin ii la sillmuelte

;

dessin sur mi LiIiUmii li;iiis|iiiiriil (g.),

XII, 107. Miuliiiici.(>is|Mriivc d'Albert

Durer (g.), 108. Machine perspective
(le Wrcn (g.), 109. Treillis à carreaux,
110. De la perspective (g. 2), XiV,
301. Conseils pour l'étude du dessin,
XIX, 280. De renseignement du dessin
il l'École polylrrbniqiii': pl;\n suivi par
Cliarlctpeiid;iiil mhi iunlc'.-^nrat. XXVI,
323.0l)scr\;ilhiiis ,1 rmiscils pour l'é-

tude du dcbsui clcmcnlaire, XXIX,
163. Modèles progressifs de dessin (g.),

465.

Voij. Arcliitccture ,— Gravure , — Peintui'c

,

Sculpture.

Dessin à la plume du chevalier de

Bernv, dix-septième siècle (g.), XXV,
141."

Dessin (le) et l'écriture. Utilité qu'il

y aurait à faire suivre ces deux arts

parallèlement dans l'enseignement pri-

maire, XXVII, 150.

Dessin inédit de Bibbiena (g.), XXV,
353.

Dessin inédit du Poussin. La Con-
version de saint Paul (g.), XXIV, 196.

Dessin symbolique d'un exemplaire

de l'apologie de Jean Sans-Peur, quin-

zième siècle (g.), XXVIII, 136.

Dessin (Arts du) en Espagne. Épo-
que de leur plus vif éclat, VI, 18.

Dessin (Art du) aux États-Unis de
l'Amérique du Nord. Comment Jeffer-

son essaya de faire naître le goût des

arts dans sa patrie, II, 2.

Dessinateubs.

Voy. Graveurs d'estampes et dessinateurs,

—

Monogi'ammes, cliiffres, rébus de peintres

et de graveurs célèbres.

Dessins (Sur les) de Jean Goujon
(g.|, XXIV, 149, 21b.

Dessins inédits de J.-J. Grandville.

Les papillotes de M"' Grandville (g. 3),

XXIII, 357. Le chat de Grandville |g.),

380. Passants vus d'un troisième étage

(g.) ; Bonnes femmes et enfant (g.), 381

.

Une scène de bal (g.), XXIV, 407. Gui-

tare! (g.), XXV, 112.

Dessins (les) d'Hoffmann. Fac-similé

d'une eau-forte (g.), XXIX, 403.

Dessins de Léonard de Vinci. Recueil

précieux acquis par le Musée du Lou-
vre

;
quelques spécimens de ces dessins

(g. 8), XXVI, 11
; (g. 3), 59. •

Dessins de vases par divers artistes

du dix-huitième siècle (g.), XVI, 120,

168, 204, 256.

Dessins et gravures d'artistes ama-
teurs. Collection au cabinet des estam-
pes de la Bibliothèque impériale; quel-

ques-uns de ces dessins (g. 7), XVII.
146 à 149.

D'EsTAiNG (le Comte). Expédition
qu'il dirigea

; combat naval auquel il

prit part, et dont il sortit victorieux;

portrait du comte d'Estaingl g. 2), XIX,
268 à 270.

Destin (le), suivant la 'religion mu-
sulmane, VI, '74.

Destinées (les Deux), apologue (g. 2),

XVII, iOO, 401.

Destruction de manuscrits. Faits

divers cités, XXVII, 407.

Destutt de Tracv.

Voy. Pensées.

Détroit de Barrow. Sa découverte,

II, 237.

Détroit de Davis. Épocpie où il a été

découvert, V, 375.

Détroit de Fury-and-llecla. Naviga-
teur qui l'a découvert, IV, 325.

Détroit deLaiicastre. Sa découverte,

IV, 325.

Détroit de Magellan. Sa découverte,

V, 367. Topo.urapliii' du di'Iroil ; rigueur

du cliniat, X\\ . I !U. Première explo-

ration considérable de celle conlive;

nom de l'oflicier français à qui elle fut

conliée, XXVI, 220. llésultais de cette

eninqirise, 275. Le rivage du port Sainl-

Nicolas (g.), 270. Le iiavre d'Orange,

(g.), 277.

Détroit de Torrès. Époque de sa dé-
couverte; difficulté de sa navigation,

XXVII, 99.

Detrov (les), peintres. Quelques
mots sur leurs travaux, IV, 394.

Dette de l'Angleterre. Son chiffre

en 1837, V, 373.

Dette de la France.

Voy. Amortissement de la dette publK|ue,

—

Budget de l'État.

Dette (la) sacrée, nouvelle, XVIII,

(g.), 113; (g. 2), 154.

Deicalion et Pyrrha. Traditions de
l'Amérique méridionale qui ont de l'a-

nalogie avec cette fable, VU, 37.

Deuil. Première reine de France qui

porta en noir le deuil de son mari , V,
31 . Couleur du deuil chez les Grecs et

les Romains, VI, 9. Le deuil chez les

Chinois, X, 139. Deuil des veuves au
quinzième siècle en France (g.), XV,
309.

Deux (les) cercueils, apologue de
Kerner, XIII, 391.

Deux (les) chardonnerets, par Wil-
liam Cooper, XXIV, 74.

Deux (les) chiens, apologue d'Ésope

(g.), XXI, 161.

Deux (les) devises, nouvelle, XIII,

106, 114.

Deux (les) écoliers de Salamanque,
tableau par HiUemacher (g.), XXV,
393.

Deux Foscari (les) , tableau de
M. L.-L. Goupil (g.), XXVllI, 161,

398.

Deux (les) frères, nouvelle, XXX,
146, 154, 166.

Deux (les) Magiciens, conte samo-
yède, XXVIII, 140.

Deux mansardes, étude (g.), XXIII,
49.

Deux (les) mendiants, XXI, 175.

Deux misères, nouvelle (g. 2), VII,
308.

Deux pigeons, élude (g.), XXVIII,
321.

Deux (les) portraits, nouvelle, XIV,
210.

DEirx (les) richesses, nouvelle,

XXIX, 213, 218, 230.

Deux-Sèvres (Département des).

Ancienne province comprise dans son

territoire, I, 74.

Devauasi.

Voy. Bnyadùrcs.

Devéria (.\chille), peintre. L'.As-

sompliou do la Vierge (g.), IV, 401.

La Foi, l'Espérance et la Charité, pro-

jet d'une peinture en émail sur lave

(g.), IX, 317. Cartons pour un vitrail

(le la collégiale d'Eu (g.), XII, 357. Le
Colosse de Rhodes imaginaire (g.), des-

sin, XXII, 336. Sa couqiofilion d'après

J. Luvken : Esope chenliunl un liomme

(g.), XXV, 265. Coupe d'après i'anli-

(iiie, (lessin inédit ( a.). 376. Notice sur

.4chille Devéria. XXVIII. 319. Médail-

lon de David d'Angers (g.), 320. La
Convalescence, tableau (g.), 301.

Devéria (Eugène), peintre. La Mort

de Jeanne Darc"(g.), X, 3SI.

Déviations en mer. Leurs causes

diverses; movensd'v remédier, I. 288.

iVulres détails (g.l,"VllI, 370.
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DÉviDACE (le la soie en Perse (ç;.).

Procédés cUi lU-viclage de Tannée 1703
comparés à ceux de 18i0, XXII, 318.

DÉVIDER (Moven de) des éclieveaux

sans dovidoir (g. 2), XIV, 144.

DÉviDEiSE flaK peinture de Gérard
Dow (g.), VU, 313.

Deville (Antoine), ingénieur mili-

taire. Lieu et date de sa naissance;

tracé de Deville (g.), IX, 237.

Devise de Catinat, XIX, 278.

Devise de Jean Sans-Peur, duc de
Bourgogne, XXX, 10».

Devise de Louis XIV. Historique de
celte devise, IV, 39.

Devises. Définition des devises; leur

usage; leur composition ; exemples, IV,

278, 279. Autres notions sur les de-

vises ; exemples (g.), X, 234.

Devises françaises adoptées en An-
gleterre par les familles nobles, les ci-

tés, les associations publiques, etc. A-J,

XXIII, 30; J-0, 71; P-V, 82.

Devoir (le), nouvelle, VIII, 202.

Devoir (le\ ouvrage de M. Jules Si-

mon. Fragment : l'Immortalité de l'àme.

XXII, 7 i.

Devoir. Pensée de Pierre Corneille

,

V, 231.

Devoirs (Petits). Leçons utiles à

suivre, XXIY, 162.

DEvo.NsniRE (Promenade dans le),

XXII, 145, 294.

DÉvoiEMENT fraternel. Diego Xiiue-

ncz, XXll, 127.

DÉVOIEMENT (le) d'un Romain, apo-
logue, XIV, 227.

Dezède, musicien. Sa naissance mys-
térieuse; son caractère; titres des "di-

vers opéras qu'il a composés; son por-

trait, attribué à Greuze (g.), XXII,
333. 3b4.

Di.vBLE , espèce de toupie. Son usage
dans certaines cérémonies antiques,

VllI, 71.

Diable (Portraits du) au moyen âge.

Type de sa figure, III, 313. Modifiea-

liôiis successives, 314.

Diable à quatre (Faire le). Origine
de ce proverbe, XV, 102.

Diable (le) trompé, extrait d'un
poéine oriental , VIII , 1 28.

Diable (les Fers du), légende alle-

mande-, XVIII, 104.

Diables cartésiens.

Voij. Ot-dins, ludions.

DiAGRAPiiE de Gavard. Description et

usage de cet instrument, I, 231.

DiAi.ocrE au bord d'une fontaine,

traduit du persan, XXIV, 23.

DivLOGiE entre l'àme et le corps.

Traité de Jean Gerson ; extraits, XXIII,
393.

DiALOGiE entre Aristole et Bnuzotir-

jonmir. traduit du persan de Baba Na-
rasinha Dalia. XXI, Ib-Ï.

DiALor.iE entre la goutte et Fran-
klin, X.W. 117.

DiAi.diit i; (Milre Poussin et Léonard
de N'iiici. Fcnrlon 1(,'~ met en présence

dans les cbanips KIvsees. XIV, 20.

Dialogue sur les vraies jouissances,

par Diderot, V, 42.

DiALOGiEsd'Épictéte. La liberté mo-

rale, XXII, 18. Sur la sensibilité d'une

âme faible, 90. Les ambitieux et leurs

admirateurs, 121.

Diamant. Ses qualités, ses défauts;

mesure de poids employée en Europe
pour le peser; sa composition ebimi-

que; principales mines, I, 203. Forme
du diamant naturel non taillé (g.),

XXII, 327.

Dlvmaxt de bore. Cliimisles qui ont

trouvé dans le bore des qualités qui en
font un analogue du diamant, XXVI,
222.

DiAMAXT de la couronne d'Autriche.

Son poids; son aspect; sa valeur, I,

2()3. Histoire de ce diamant, VU, 404.

Diamant de la couronne de Portugal.

Provient des mines du Brésil ; son poids,

I, 263.

Diamant de la couronne de Russie.

Son poids; sa forme; sa valeur, I, 263.

Nom qu'il porte ; son histoire, VI, 20.

Diamant du rajah de llatan, à Bor-
néo. Son poids approximatif, 1, 263.

Diamant de la tiare. Vil, 404.

Diamantoide (le), ou diamant brnt.

Pays 011 il a été découvert: sa compo-
sition chimique ; son utilité, XIX, 59.

Diamants d'Aurengzeb, I, 263 ; III,

114. Erratum, 136.

Diamants de Charles le Téméraire.
Bataille oii le duc les perdit; ce qu'ils

devinrent, VII, 404.

Diamants chez les Orientaux. Noms
hyperboliques qu'ils reçoivent. III, 136.

Diamants de la couronne de France.

Voij. Rfigeiit (le) — Sanoy (!().

Diamètre. Son rapport à la circon-

férence, VI, 150.

Diane à la biche. Époque oii cette

slalue antique a été apportée en France
;

le Musée du Louvre la possède aujour-

d'hui; sculpteur qui a été chargé de sa

reslauraliou (g.), III, 399, 400.

Diane de Poitiers. Château que
Henri II fait construire pour elle, VI,

106. Autre château que lui donne
Henri II , 274. Tombeau que Diane de
Poitiers fait élever â son mari, XI, 300.

Diane d'Épiièse. Culte dont elle était

l'objet ; cette statue sert de modèle pour
des figures analogues que construisit le

paganisme (g.), I, 208.

Dus dk Novaes, navigateur portu-

gais au seizième siècle. Ses explora-

tions dans r.Vfrique occidentale; ville

fondée par lui , XXV, 85.

Diaz (Baiihéleniy). Découverte géo-
graphique qui lui est due, IV, 6.

Diaz (Narcisse), peintre. .\pprécia-

fion de son t-ilent; Vue dans une foret

(s.\ XIV, 129. Bohémiens (g.), XIX.
393. L'Ecureuil (g.), XX, 217.

DicÉEs (g.). Genre d'oiseaux de celte

classe ; mœurs et habitudes des dicécs
;

tontréesdont ils sontoriginaires, XXVI,
113.

Dickens (Charles). Récit d'un voyage

sur nu chemin de fer américain, et Vi-

site d'une ville manufacturière aux
Étals-Unis, XII, 122. Description du
champ de bataille d'IIaslings et sa

transformation de nos jours, XXIV,
309.

Voy. Pensées.

DicKi.NsoN (Kicliard) (g.). Tilre de

cet homme à la célébrité, XXYIII,
104.

Diction.naire chinois (le). Pei-wen-
iun-fu : savant empereur qui l'a publié

;

fragment de la préface, XVIII, 82.

Dicto.ns.

Votj. Proverbes et diclons.

Diderot. Date de sa mort, I, 208.
Son dialogue sur les vraies jouissances,

V, 42. Son opinion sur les écoles de
dessin, VII, 46. Anecdote de la vie de
Diderot, -XII, 179.

Voij. Pensées.

Didier (Charles). Sa description du
Cotisée, I, 374. Découragement, apo-
logue, IX, 93. Son ouvrage : Séjour
chez le grand chérif île la Mekke ; ex-

trait : une Ville inconnue, XXV, 199.

Une oasis au Soudan, XXVII, 219.

Voy. Pensées.

DlE.

Voy. Taurobolcs de Die

Dieppe. Situation de cette ville; ori-

gine de son nom ; description : ses édi-

fices; port de Dieppe; établissement

des bains; vue de Dieppe (g.), XII
224.

Voy. C.hàtMU rte Dieppe, — Maison d'Ango,
— Maison Bonzard , — Mitouries de la mi-
aoiit, — Siège de Dieppe.

DiÉTERLE. Un vase de sa composition

destiné à être un prix de course (g.);

observations critiques sur l'art en gé-

néral, à l'occasion de ce beau travail,

XXI, .372.

DiETRicH, peintre. Son tableau des

Musiciens ambulants (g.), IX, 1. Lien

et date de sa naissance, 2.

DiETTERLiN (Wendel). Époque de sa

naissance; ses talents en architecture

et en gravure ; une estampe de Diet-

terlin connue sous ce litre ; les Gran-
des chaitelles de Diellerlin (g.), XXIV,
305.

DiEC. Fragment de Pope, III, 317.

Fragment altvibué à Orphée, IX, 23.

Définition de Thaïes , 235. L'iiomme
nait-il avec l'idée de Dieu? XII, 358.

DiEi-, poésie de Ilohlfeldt, XYIIl",

247.

DiEi; (le Grand) de Thérouanne.
Lieu 011 se lrou>e cette statue ; sou

histoire; sa description (g.), IX, 160.

Dieu et diable, dans les langues de
l'Ameri(|iie du Nord, VIII, 19.

Dieu vous bénisse, conte populaire

irlandais, XI, 7.

DiEi-x gaulois, statuettes (g. 2), IV,

332.

Différence et ressemblance, XI,
199.

Difficulté de faire le bien , XXIII,
187.

Difficultés des reformes éducatives.

Preuves â l'appui, par Jean -Paul Fa-
bcr, XXIV, 47.

Diffusion (De la) des connaissances,

XI, 179.

Dignité et impudence. Composition

et dessin de Landseer ; fiible (g.), XVII,

20, 21.

Digue de Cherbourg. Sa destination;

carte indiquant sa position; historique

des travaux ;
machines et appareils em-

ployés (g. 3), IX, 132, 133. Pidlil eu

voie d'exécution, parallèle de celle di-

gue avec celle de Plymouth (g.), 135.
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DrcuE du grand bassin de Lampy,

près de Sainl-Fenéol (g.)- Hardiesse

de sa conslruclion, XXX, 55.

DiGiE de Plyniouth. Carte où sa po-

sition est indiquée (g.), IX, 33. Com-
paraison de cette digue avec celle de

Cherbourg, 135.

DiGiE (Grande) de Venise à Mala-

mocco (g.), XXVII, 292.

DiGt'Es^n Hollande. Leur conserva-

tion est un culte. XXII, 247.

DiiPOLiES (Fête des) ou dès Biipho-

nies, à Athènes, V, 70.

Dijon.

Foi/. É!;lise Notre-Dame , à Dijon , — Musée

de Dijon, — Palais de justice de Dijon.

Diligence (une) en Espagne (g.).

Son mode d'attelage, XXI, 201.

DiLLON (le Capitaine). Comment il

découvrit le lieu du naufrage do la Pé-

rouse, VI, 271.

Dimanche (le) matin, ballade alle-

mande, IX, 84.

Dimanche des Rameaux. Autres noms
donnés à cette fête de l'Église , 1 ,

47.

Le Dimanche des Rameaux, nouvelle,

VIII, 42.

Dimanche (la Veuve). Son excrois-

sance cornée, IX, 395.

Dîme. Définition et origine des dîmes,

V, 227.

Dinanderie. Œuvres de chaudronne-

rie qui prenaient ce nom. XXV, 95.

Dînant (Belgique). Situation géo-

graphique de cette ville (g.); quelques

mots de son histoire, XXIV, 372. In-

dustrie particulière à cette ville au

quinzième siècle, XXV, 95.

Dindon. Contrée dont cet animal est

originaire; le dindon sauvage comparé

au dindon domestique (g.|, III, 6).

Mœurs du dindon sauvage: introduc-

tion du dindon en Europe, 62. .\ qui

est attribuée son importation en France,

62. La queue du dindon, VI, 198, 199.

DiNELV (Sir John). Notice sur ce sin-

gulier personnage, X, 304.

Dîner (un) exotique. Curieux menu,
XXIX, 167.

DiNOTHERini, animal fossile. Con-
struction hypothétique de cet animal

;

sa tète (g.), V, 143. Dinotherium re-

poussant les attaques d'un lion (g.),

144.

DiODOKE de Sicile. Sa description du
char funèlire d'Alexandre le Grand, VI,

9. Tradiliims ipiil rapporte sur le jar-

din dos lle^pérides. IX, 171.

DioDONNE, village iolof sur les bords

du Sénégal (g.), XIV, 325.

DiODONS (les). Caractères distinctifs

de celte classe de poissons, XIX, 387.

Le diodon porc-épic; mers qu'il habile

(g. 2), 388.

DioGiiNE le Cynique. Date de sa

ninrl, I, 238. Sa vie; son portrait par

KliiriiMe. VII. 179. Morale de ce plii-

|i)sii|ilic par Krumacher, XV, 398. Le
kinnoau de Diogène, XVI, 88.

Votj. PeiiS(?es.

Diogène Laerce. Son épisramme à

la louange de Thaïes. IX, 235. Epi-

gramme sur la mort de Chiloii, 390.

DioGicNE et l'esclave, fable de Pfelfel,

1, 173.

DiuGo âlvares. Epoque à laquelle

vivait cet aveugle célèbre; son habileté

pour découper les lettres, XXII, 311.

Dion Cassius.

V(iy Histoire romaine de Dion Cassius.

DlOM'SIAOUES.

Voy. Bacchanales.

Diphthongue oi.

Voy. Oi, diphthongue.

Diplomatie française.

Vo)!. Ambassadeurs français.

Diplomatie turque (lourde), anec-

dote contemporaine, IV, 222.

DiPTiQiE (le) de laBibliolbèque de

Sens (g.). Description de cette sculp-

ture antique sur ivoire, XXV, 151.

Diptyques. Emploi des tablettes que
les Romains appelaient ainsi ; descrip-

tion
;
quelques diptyques qui nous sont

parvenus (g.), V, 407, 408.

DiiicÉ (le), cours d'eau célèbre. Lieu

où il prend sa source ; son nom aujour-

d'hui ; la fontaine Dircé (g), XXVII.
224.

Dire et faire, nouvelle, XV, 214,

218, 229.

Directoire exécutif.

Voy. Gouvernement directorial.

Discipline russe. Exemple, X, 170.

Disciplin-e des troupes sous Henri III,

IV, 258.

Discovrs du style léger. Définition

de ce genre de style, VI, 378. Écueils

qu'il présente, 379.

Discours et honneurs funèbres à un
Indien. Singulier usage chez les sau-

vages de l'Amérique septentrionale,

XX, 135.

DiscVssiqn et conversation. Délini-

tion de ces deux mots, XXX, 163.

Disette.

Voy. Famines.

Disparité des sexes chez les ani-

maux. Exemples cités (g. 5), XXVIII,

67; (g.), 145.

DiSPOSiTiON des planètes (Sur la).

Lettre au rédacteur ; vue perspective

des quatre zones planétaires (g.),
XXVI, 48.

Disque -signal sur la voie des che-

mins de fer. Comment on en opère la

manœuvre (g. 2), XXIX, 175.

DISRAELI. Opinion de cet écrivain

sur la propriété littéraire, V, 127. Mort
prématurée de quelques-uns des plus

grands capiUiines des temps modernes,

XX, 384.

Dissection du corps humain. Épo-
que où on la regardait, en France,

comme un sacrilège, VII, 127.

Distance (.Moyen facile de mesurer

la) la [dus courte entre deux villes

dont ou connaît les latitudes et les

longitudes (g. 2), VI, 183, 18i.

Distances moyennes. Principe d'a-

rithmétiqno qui sert à les déterminer;

un pari singulier, VI, 290.

Distilleries. .Vvaulagcs qu'elles of-

frant à l'agriculture; exemple pris en

Belgique, XI, 102.

Distraction (une) do Galilée, XX,
237.

Distrait (le) de la Bruyère. Person-

nage i(uil a viiulu peindre, VI, 43.

Divan (Grand; à Constantiuople. Sou

organisation; ses attributions, I, 295.

Entrée du Divan (g.), XII, 337.

Divans des pachaliks. Leur compo-
sition ; tribunal di'vant lequel on peut

appeler de leurs jugements, I, 295.

Diversité des aptitudes, XXII, 27.

Divertissement (un) dans les îles

Aléoutiennes, VIII, 50.

Divertissement de la cour de Rus-

sie sous Pierre !=', II, 168.

DrvERTissEMENT préparé à Aix pour

Louis XHI (g.), X, 13.

DrviNATioN. Bases de cet art pré-

tendu, II, 123.

Divination chez les Grecs. Genre de

divination connu du temps dHomere et

d'Hérodote, III, 187.

Divine comédie du Dante. Traduc-

tion par F. Lamennais: extrait : les

Suicidés du Dante, XXIV, 74. La ren-

contre du Dante et de Virgile (g.),

XXVII, 209.

Voy. i:n fer d'), — Paradis du Dante;— Ugo-

lin (Morld').

Division du travail. Son utilité;

exemples pris dans les travaux méca-
niques et dans les travaux d'esprit, III,

391.

Dr\"ORCE. Date de son abolition eu

France, I, 103. Le divorce chez les

Égyptiens modernes, VI, 182.

Divorce de Henri IV et de Margue-

rite de Valois, I, 391.

Drx (les) règles de Jefferson , XXI,
183.

Drx-nuiT (les) grains de mais, anec-

dote de 1540, XXVII, 191.

Drx-HuiTiÈME (le) siècle. .4pprécia-

tion do cette époque par M. Guizot,

XXVIII, 162.

Dix mille (les). Conduite de ce corps

à la bataille de Cunaxa: sa retraite,

Vin, 114.

Djagatai. Origine du nom de cet

empire: pays qu'il comprenait, I, 233.

Djaggernat (g.). Modèle de ce tem-

ple indien, au Louvre, XXI, 377.

Djeinas. Secte religieuse de l'Inde
;

son temple à Mudibryr VI, 97. Un autre

temple de cette secteà Adjmir (g.), VII,

9. Principaux articles de foi des djei-

nas. 10.

Djelal-lt)-Din. Secte dont il fut le

fondateur; ses poésies; Mo'ise et le che-

vritr, apologue, XXV, 242.

Djemilah. Son ancien nom romain ,

situation topographique de cette ville :

restes de monuments romains; arc de

lrioini)he ; occupation de Djemilah par

l'armée française (g.), XI, 68.

DiERiD, jeu équestre des Arabes, IX,

63.

Djinns. Leur rang dans la mylholo-

gie orientale. XVI."299. Ehlis. prince

de's Djinns (g.), 300. Le Djinn-Tlia-

rèche (g.), 301.

Voy. L(?gendcs bibliques des niusulnians.

Djoulah. ou Ponl de cordes, près

de Sirinagour, dans le Gourwal (g.i,

XXVI. 372.

DoAM. poète américain. Leçons d'une

mère. IX, 347.

Dorrzenski (lePèreV Ses essais sur

l'apidunlion de la vapeur; fontaine jail-

lissante a vapeur (g.), XVU, 255.
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Docks. Nature de ces établissements
;

leur destination, VIII, 291.

Docteur (le). Ancien type comique

(g.), II, 269. Actem-9 qui ont rempli

ce rôle à la Comédie italienne, 270.

Docteur (le) Arnold. Souvenirs d'un

écolier, XXVII, 26.

Docteur en médecine (Réception

d'un) à Montpellier, IV, 67, 68.

Docteur (le) Pont-Neuf, récit du
temps passé, XXVI, 2b0, 2.58, 270,
273.

Docteur (le) de verre de Michel

Cervantes. Poêle pliilosoplie qui en a

fourni le type à l'auteur espagnol. XIX,
255.

Dodo.
Voy. Dronte.

Doge (Premier) de Gènes. Ce qui

porta la république à constituer cette

dignité, VII, 38.

Doges de Venise. Époque de la créa-

tion de cette dignité, II, 322. Mariage

des doges avec la mer ; navire qui ser-

vait à cette cérémonie (g.), VIII, 356.

Doggerbank. Les pécheurs de Dog-
gerbaiik; étvmoloaie de ce nom (g.),

XIX, 395.

DoGRE. Description de ce bâtiment;

son usage, III, 357 ; IX, 86.

Dogues (Deux) célèbres. Bezerillo et

Leoncillo, XXI, 203.

DoLci (Carlo), peintre. Lieu de sa

naissance et de sa mort; appréciation

de sa manière; une tètedliprès lui (g.),

XVI, 347, 348.

Dolet (Etienne), imprimeur, poète

et savant distingué. Est accusé d'hé-

résie; comment il fut gracié une pre-

mière fois ; marque des livres imprimés
par lui; sa condamnation et son sup-

plice; sa requête en vers au Parle-

ment, III, 94.

DoLLY (la Mère) (g.), célèbre taver-

nière de Londres au siècle dernier. Sa
maison existe encore, XXIII, 112.

DouiEN de Crach, près de Locma-
riaquer. Description de ce monument
(g.), XIll, 292, 293.

D0LME.N près de Saint-Nazaire (g.),

"Vil, 5.

Dolmens. Description de ces monu-
ments celtiques ; leur destination sup-

Ïiosée, I, 72 ; VII, 5. Autres détails sur

es dolmens, XIII, 292.

DoM ou Don. Origine de cette parti-

cule honorifique, II, 167.

DoMAi.NE royal. Discussion des pre-

miers états de Blois sur son inviolabi-

lité, V, 187.

Domat, jurisconsulte. Portrait de
Pascal dessiné par lui (g.), XIII, 100.

Voy. Pensées.

Doubasle (Matthieu de). Lieu et

date de sa naissance ;
progrès qu'il fit

faire à l'agriculture ; ouvrages qu'il

publia ; sa mort , XIX , 335.

DoMBASLE (Statue de Matthieu de),

par David d'Angers (g.), XJX, 336.

DoME de Florence.

Voy. Église Sainte-.Marie des Fleurs.

DoME des Invalides, à Paris. Hauteur

de la flèche , I , H . Prix de la dorure

du dôme et de la lanterne, V, 287. Par

qui il fut élevé, XIV, 109.

DoM£ de Saint-Pierre de Rome, Sa

hauteur, I, 11. Anecdote relative à la

forme que lui donna Michel-.\uge, VIII,

76.

Domesticité (De la) en Angleterre.

Traité par Swift sur les domestiques;

fragments, XVI,- 15,

Domestique (Éloge funèbre d'un),

XVI, 39.

Domestiques.

Voy. Marché de domestiques à Colding,

—

Marclié de louage des gai'cons et des jeunes

filles dans la Vendée.

Domestiques en Egypte. Leurs

mœurs; anecdote, V, 14i.

Domestiques (les) d'autrefois. Leurs

charges; leur service, XX, 226, 234.

Domestiques (Traités sur les), par

Swift; fragments, XVI, 15; par Au-
diger; extraits, XX, 226; par l'abbé

Fleiiry ; extraits, 234.

DoMFROvr (Orne). Aspect de cette

ville; sa population; son commerce
principal

;
proverbe singulier sur Dom-

fronl, XVII, 315.

Domicile (droit français). Notions

pratiques sur cette matière, VIII, 156.

DoMixiQUiN (le) (Dominique Zam-
pieri). Lieu et date de sa naissance;

maîtres dont il suivit l'école ; œuvres
qui rillustrèrent ; sa vie ; date et cir-

constance présumée de sa mort ; nom-
bre de ses tableaux que possède le

Louvre; Énée enlevant son père An-
chise (g.), III, 281, 282. Ses habitudes

de travail, XllI, 120. Son tableau:

Sainte Cécile (g.), XV, 149. Triomphe
de l'Amour; deux lettres du Domini-
quiu (g.), XVI, 143, 144.

DoMiiNis (Marc-Antoine de), arche-

vêque de Spalalro (g.). Lien et époque
de sa naissance; ses travaux scientifi-

ques, XXVIII, 185.

Domitien, empereur romain. Un ban-

quet à sa cour, V, 27.

DoMREMV. Situation de ce village, II,

43. Héroïne qu'il a vue naître, 44.

Voy. Maison de Jeanne Darc.

Do.N. Inondations périodiques de ce

fleuve dans le pays hal)ité par les Co-
saques, VII, 150.

Don Alonzo de Castille. Lieu de sa

sépulture, XXII, 31.

Do.xALD DU Marteau. Rôle qu'il joue

en Ecosse au dix-septième siècle, XXX,
210.

Do.nato, plus connu par son surnom
de Donalello, sculpteur. Sou désinté-

ressement envers un jeune artiste, XII,

75. Quelques mots sur sa vie; ses œu-
vres principales; son portrait par Paolo

Uccello (g.), XX, 94. Sa statue de
saint Georges à Or-San-Michele, à Flo-

rence (g.); autres œuvres de Donato

dans cet oratoire, XXVI, 241.

Don Carlos , drame de Schiller.

Fragment de la scène entre le roi et

le marquis de Posa, XXVII, 251, 338.

DoNJO.N de Saintines (Oise). Époque
de sa première fondation ; ses proprié-

taires successifs ; état actuel de cette

ancienne construction (g.), XXIII, 23.

Donjons au moyen âge, IX, 66.

Don .Iuan d'Autriche. Célèbre vic-

toire qu'il remporte, 1, 375.

Don Pedro, empereur du Brésil et

roi de Portugal. Constitution qui! donne

I aux Portugais; date de son abdication,

I, 95. Tour de force de ce prince. VIII,

328.

Don Quichotte. Quelques mots sur

ce roman, I, 86. Le portrait de Saii-

cho (g.), XXI, 165.

Dons et legs faits aux établissements

de bienfaisance de 1800 à 1845, XVIU,
87.

Doomar-Levna , temple souterrain à

Ellora. Signification de son nom; bas-

relief qui le décore (g.), II, 61.

DooMSDAV-BooK. Livre du jugement,

ou Grand terrier ; son importance dans

l'Iiistoire de la conquête de l'Angle-

terre, III, 390.

DoRDOGNE, rivière. Phénomène qui

s'y produit, III, 304.

DoRDOGNE (Département de la). An-
cienne province comprise dans son ter-

ritoire, 1, 74.

Dûrduecht. Inondation de cette ville,

1, 79. Aspect de Dordrecht ; vieille porte

sur le grand môle (g.), XXVII, 353.

La grande église et le vieux port (g.),

357.

DoRiA (André), amiral génois. Date

de sa mort, I, 366.

D'Orignv (les), peintres. Note bio-

gTaphique ; leurs œuvres, IV, 394.

D'Orléans (Louis). Trait d'un li-

belle de ce ligueur contre Henri IV,

m, 43.

Dormitona (la). Dangereux reptile

qui porte ce nom, XXlli, 123.

D'OiwiLLiERS. Victoire navale qu'il

remporte, VUI, 140.

Doryphore (un). Bas-relief découvert

parmi les ruines cle Persépolis (g.), 111,

71.

Doryphores. Corps de lanciers per-

ses; prince qui les forma; leurs cos-

tumes ; leurs armes, III, 71

.

Dost-JIouammed-Kiian. Caractère de

ce prince; ses exploits guerriers; sa

chute (g.), XI, 84.

Dot (la) considérée comme progrès

dans la condition des femmes, XXV,
67.

Dot d'iine demoiselle russe au dix-

septième siècle. 11, 144.

Dot d'une pavsaune luccrnoise (g.),

XII, 360.

Dotzinger (Josse) de Worms. Sa

coopération à la construction de la ca-

thédrale de Strasbourg ;
association

qu'il forme, XIV, 265

Douai. Siège de Douai en 1 479 ;
pro-

cessions histuriipics de Douai, I, 43.

Son histoire: .tLililissements et institu-

tions publiciues, IV, 185. 186.

Douane de Londres. Incendies suc-

cessifs des bâtiments qui ont précédé

le bâtiment actuel; vue de la douane

actuelle (g.), VI, 372.

Douane de la mer, à Venise. Époque

de sa construction, II, 198. Description

de ce monument (g.), VU, 337.

Douane (la) et le palais Royal, à

Barcelone (g.), XXV, 260.

Douanes (Administration des) en

France. Son organisation. II, 38.

Douav (Edmond). Son ouvrage:

l'Ame des écoliers; extraits, XXVI,
255.

DotiiLiER. Nappe de table au moyen

âge, 1, 315.
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DouBS, rivière. Parcelles d'or qu'elle

roule dans ses sables, II, 260. Lieu où

elle prend sa source ; le saut du Doubs

,

XX, 352.

DouDS (Département du). Ancienne

province comprise dans son territoire,

I, 74.

DoLCE France. Expression favorite

de la poésie chevaleresque des douzième

et treizième siècles; citations, XXII,
96.

Douglas (William). Stratagème qu'il

employa pour s'emparer du château d'E-

dimbourg, II, 323.

Douleur. Pensée de Fearon sur son

influence morale, IX, 277. Utilité de

la douleur, XVllI, 202.

Douleur (A la)
,
poésie de Blicher,

XV, 210.

Doi"\'REs. Une vue de Dountcs (g.),

XXIV, 219.

Voy. Rocher de Shakspeare.

Douze demoiselles (les), à Inns-

bruck. But de cette institution, VII,

2«8.

DouzT (Bataille de), XII, 165.

Dow (Gérard). Son tableau représen-

tant l'intérieur d'une école, II, 475.

La Dévideuse; détails biographiques;

nature ordinaire de ses sujets, VII, 3 13.

Sa manière de travailler, 314. Son ta-

bleau de la Femme hydropique (g.), X,
353. Un Arracheur de dents (g.), XXII,
57. Portrait de Gérard Dow, par lui-

même (g.), XXIV, 33. Véritable or-

thographe du nom de ce célèbre pein-

tre, 34.

Doyens de l'ancienne Faculté de mé-
decine de Paris. Leurs noms; leurs je-

tons (g.), XXV, 322; (g. 3), 302.

Dracon. Peine dont il frappait l'i-

vresse, IX, 3. Comment il punissait

l'oisiveté, 158.

Dragonnades. Quelques détails sur

les dragonnades ; religiounaires qui su-

birent ces persécutions, XI, 351.

Draguignan. Situation géographique

et topograpliique de celte ville, poëme
dont elle est le sujet; monument cel-

tique dans ses environs, XIV, 31, 32.

Drainage (le). Acception et étymo-
logie de ce mot ; méthode de drainage

;

son utilité pour l'assainissement des

terres, XXI, 149.

Drake (Francis). S'il importa le ta-

bac en Angleterre, I, 85. Notice sur ce

navigateur ; dignité que lui confère la

reine Elisabeth (g.), XX, 201.

Drak le farfadet, tradition populaire,

XVII, 210.

Drasie (Petit) chez les Aléoutcs, VIII,

50.

Drap (Fabrication du). Emploi des

canlèies dans cette fabrication, I, 240.
Opi'iMiiiiMs diverses, au nombre de
duuzo, 11, 43.

Drapeau français. Ancienneté de son

usage, XVI, 199. Historique de cet in-

signe, 332.

Drapeau de Napoléon à l'ile d'Elbe

(g.), VII, 184.

Drapeau des cent Suisses. Sa des-

cription par le père Daniel (g.), XIII,

272.

Dresde. Histoire de cette ville; son

aspect ; sa population ; ses édilices
;

église calholic|ue de Dresde (g.), XVllI,

145, 146. La galerie (g.), 188 à 192.

Le palais de Dresde, Xl.X, 100. Le pa-

lais japonais; son auteur; sa destina-

tion is.l : principaux édilices de Dresde,

XXII,' 121.

Voij. Monument de Morcau.

Dressoir. Usage et luxe de ce meu-
ble au moyen âge; dressoir donné à

l'empereur Charles IV par la ville

d'Orléans, I, 315.

Dressoir en bois, sculpté par Bibail-

lier et Mazaroz (g.), XXIII, 373.

Dreux. Histoire de cette ville, IV,

297.

Voy. Bataille de Dreux

Drevet de Nancy, peintre. Ses ta-

bleaux au Musée d'Orléans; une Ca-

valcade (g.), XI, 181.

Drile de Maurilaine. Classé à la-

quelle appartient cet insecte ; ses ca-

ractères zoologiques (g. 6), XVIII, ICO.

Droit chez les différents peuples.

Voy. Législation.

Droit d'ainesse en AngleteiTe. Anec-

dote sur l'état de l'opinion à ce sujet,

IX, 298.

Droit d'aubaine. Histoire de ce droit

dans l'antiquité et au moyen âge ; droit

d'aubaine en France ; son abolition par

l'Assemblée constiluanle, I, 90.

Droit canonique. Époque à laquelle

fut publiée la première collection des

décrétâtes et lois canoniques; publica-

tions successives, XllI, 103.

Voy. Concile.

Droit civil en France.

Voy. Code Livil.

Droit criminel.

Voy. Lois pénales, — Prisons, — Système pé-

nitentiaire.

Droit d'épitaphe en France, III, 47.

Droit féodal.

Voy. Aveu et dénombremont, — Ficfs, — Si-

gnes Je transiidion et d'investiture.

Droit de garantie sur les matières

d'or et d'argent. Dans quel but il a été

établi, 11,70.

Droit des gens. S'il repose sur une
base fixe, VI, 203.

Voy. Liberté de l,i mer, — Préséance (Dis-

putes de ) antre les ambassadeurs,— Traité,

— Traité du d'oit de l:i paix et de la guerre.

Droit des gens (Projet de) par l'ahbé

Grégoire. Sa présentation à la Conven-
tion" nationale

;
principaux articles de

ce projet, VI, 203. Décision prise par

la Convention, 204.

Droit de joyeux avènement. Mode
d'assielte de cet impôt; époque où il

lut affermé, V,- 5s28.

Droit de mainmorte, V, 228.

Droit de marc d'or, V, 228.

Droit politique.

Voy. Citoyen (Dé la qualité de), — Consti-

tution, — Élrangers.

Droit de trailc. Sa nature, V, 22S.

Droit romain.

Voy. Législation romaine.

Droits d'uctroi. Sur quelle base ils

ont été établis, 11, 70.

Droits réunis

Voy. Conirilmtions indirertes.

Drolles (les), chanson du seizième

siècle (g.), XIV, 281.

Dro.madaire. Exemple de sa vitesse

et de sa force ; .utilité de cet animal
;

préparatifs de départ d'une caravane

(g. 2), H, 55, 56. Autres particulari-

tés sur les dromadaiics, V, 69. Nom
que les Arabes donnent au dromadaire;
études de-dromadaire (g.), XXIX , 243.

Voy. Régiment des dromadaires.

Drome (Département de la). An-
cienne province comprise dans ses li-

mites, I, 74.

Dronte ou dodo, oiseau. Existait en-
core à lile de France en 1626; des-
cription donnée par Herbert ; résultai

des recherches faites par Cuvier sur
cet oiseau (g.), II, 25, 26.

Dhontheim (Norvège). Situation de
cette ville

; aspect de ses environs, XV,
170.

Dropping-Well (le). Propriété des
eaux de cette fontaine du Vorkshire,

XXIV, 176.

Drouais, peintre. Ses œuvres; sa

mort; son tombeau, VIII, 308. Drouais
guide Percier dans ses premiers tra-

vaux à Rome, XXIV, 282. Son tableau :

les Petits Sarotjards (g.), XXVI, 161.

Drouot (Statue du général), à Nancv,
par David d'Angers (g.), XXIV, 236.

Droz (Joseph). Courte notice sur
Joseph Droz, XXX, 208, 301.

Voy. Pensées.

Droz (Médaillon de Joseph) (g.), par
David d'Angers, XXX, 208.

Druides. Difféjents noms qu'on leur

donnait; leur costume, lieux qu'ils ha-
bitaient; les drnidesses, IV, 331.

Druidisme, ou Religion des Gaulois.

Son histoire ; sa nature.^ ses rites, IV,

331.

Voy. Cromleclis , — Dolmens , — Druides,—
Gui de chêne , — Sacrifices humains chez
les Gaulois, — Teiitilcs.

Druon ou Antigone. Tradition fla-

mande, VI, 41.

Dhuses. Leur religion , IX , 307.

Leurs mœurs et leur caraclère ; cos-

tume des femmes (g.), 308. Autres
délails sur le caractère de leur reli-

gion, XXIX, 226.

DuARTE Coeliio, navigatcur au ipia-

torzième siècle. Royainne important

dont la découverte lui est due, XXVIl,
157.

DuBAN, architecte.

Voy. Palais de lÉcole des beaux-arts.

Du Bartas. Son poème la Semaiiie.

qui a pu donner au Tasse l'idée de ses

Sept Juiirnèe.^, IV, 139. Vers sur l'ori-

gine fabuleuse du canard, VIII, 83.

Imitation en vers du chant de l'a-

louelle, IX, 59, Lieu de naissance de
du Bartas, XXIX, 292,

DUBAV,

Voi/. Pensées.

Du Bellay (Guillaume). Son mau-
solée (g.), X, 92. Ses talents militaires

et littéraires; mot de Charles -Quint
sur du Bellay, 93.

Du Bell-VT ( Joachiin ). Fragment
d'une épilaphe en vers de ce "poêle

composi'c eu l'honneur de Henri II.

VI . o!)5. Lieu et époque de sa nais-

sance; sa famille; ses poésies; cita-

tions; sou portrait (2:,1, Xlll, 295,
296,

Dublin,

Voy. Cathédrale de Dublin.
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DtBos, hislorien. Date de sa mort;
appréciation de son mérite, X, 74.

Du BoiRG (Aniiel. Son procès; son

supplice, 111, 242, 243.

DirBREiiL (M.) et M. Pehmeja, anec-

dote, IV, 243.

DiBBEUiL (Toussaint). Ses peintures

au Louvre ; ses principaux élèves , IV,

263.

Dic, architecte.

Voy. Colonne de Juillet.

Dec (Couronne de) (e.), II, 194,

<9o.

DicAXGE (Charles Dufresne, sieur).

Date de sa mort; lieu et date de sa

naissance, I, 319. Ses glossaires de la

langue latine et de la langue grecque

,

XVII, 160. Description rapportée par

lui de la fête de la Cornomannie à Rome,
au moyen âge, XXI, 183.

DecAinROV. Rois dont il a été le

maître de chapelle; airs célèbres dont

on lui attribue la composition, II, 231.

DucERCEAu (Jacques .\ndronet), ar-

chitecte. Lieu et époque de sa nais-

sance; notice sur sa vie et ses travaux,

XII. 377. Ducerceau est chargé par

Henri IV de réunir les Tuileries au Lou-
we ; appréciation de son œuvre, XXIV,
66.

Dn Ch-Alard (Joachim). Fragments
de son commentaire sur l'ordonnance

d'Orléans : Condition du peuple des

campagnes, II. 342; des usuriers, III,

191 ; sur la défense d'aller au cabaret,

228. Régime des prisons, IV, 278.

Clercs des greffiers ; éducation des

jeunes nobles, V, 71 . Mot du président

de la Vacquerie à Louis XII, 239. Cu-
mul des emplois. VI, 267. Les huissiers,

XI, 159.

Dicn.«iBGE (M™« Pauline). Musique
de la romance le Rêve du mousse (g.)

,

1 , 332. Musiiiue de la romance Ma mère

(g-), II, 252.

DixiiEMix (Catherine), femme de Gi-

rardon. Son talent pour la peinture,

V. 360.

DixnEsxE aîné (M.). Ses recherches
sur l'histoire des cartes à jouer, V,
3.Ï3.

Dccis. Date de sa mort, 1, 63.

Voy. Pensées.

DCCLOS.

Voy. Pensées.

Ducs de Bretagne. Titre que portait

leur Uls aîné, X, 74.

Ducs de Savoie. Leur histoire , VII
,

234.

DucTiLrrÉ de l'or. Exemples , II
,

72.

Du Deffant (M'"^).

Voy. Pensées.

DupLEV (Robert), comte de Leicester.

Château qui lui est donné par la reine
Elisabeth et que Jacques enlève à son
héritier; magnifique réception faite à
la reine Elisabeth par Leicester au
chùteau de Kenilworlh (g.), XXII,
113.

DuDLEV (Jean), comte de Warwick
et duc de Xorlhumberland. Son rôle

dans l'histoire de Jeanne Grey, 11, 99,
100.

DcEL. Époque où l'usage du duel
s'est introduit en France; ordoonauces

' de Henri IV et Louis XIII contre le

duel, XI, 234.

[

loi/. Combat singulier.

Duel de Jarnac et de la Châtaigne-
raie. Proverbe qui y fait allusion

,

1 VIII, 308,

Duel de Jeau de Carrouges et de
Jacques le Gris. Récit de ce combat,
XVn, 101.

Duel de Marolles et de Marivaux,
anecdote du temps de Henri lU , I

,

I

202.

Duel sous Gontran, VII, 176.

Duel (un) légal entre deux vilains,

au quinzième siècle. Récit de ce com-
bat emprunté à deux chroniqueurs du
temps. XV, 283.

Duel (le) au télescope, ou une Ren-
contre, nouvelle, XXIII, 101.

DuFAUR. Blâme qu'il adresse à

Henri II en plein parlement; son ar-

restation, III, 243.

DuFAVET
,

puisatier à Champvert.
Détails donnés par lui-même sur l'évé-

nemcnt qui faillit lui coûter la vie: sa

délivrance (g.), IV, 359.

DuFouiLLoi^. Conseils et instruc-

tions pour la chasse du sanglier, II,

187. Notice biographique sur Jacques
Dufuuilloux; son portrait par Janet (g.),
XXI, S7, 88.

DuFRES.NE (Abel).

Voy. Pensées.

DuFRES.vr (Rivière).

Voy. Pensées.

DUGALD StEWABT.
Voy. Pensées.

DCGÈS.

Voy. Pensées.

DuGoMMiER (Statue du général) au
palais du Luxembourg, II, 98.

DuGO.NGs, cétacés. Caractère dislinc-

lif; mers où ils se trouvent, I, 399.

Duguay-Trouix. Date de sa mort, I,

280. Son expédition de Rio-Janeiro, II,

76.

DuGUERNiER (Louis). LivTB célèbrc

d'heures qu'il enrichit de ses minia-
tures, IV. 230.

DuGUESCLLN (Bertrand). Époque de
sa naissance : principaux feiits de sa vie;

date de sa mort, I, 191. Épisode de la

vie militaire de Duguesdin, XVII, 229.

Duhamel du Monceau , physicien.

Époque de sa mort . 1 , 239. Sa réfuta-

tion de certains préjugés qui attribuent

à la lumière de la lune des actions dé-

létères, VII, 95.

DuHA.N (^Robert-François). Crime dont
il se rendit coupable au dix-septième
siècle

;
procès qui en fut la conséquence,

XXI, 142, 162, 170.

Du HAUT d'uxe montagne. Réflexions

par .M. Jouffroy, XVI, 286.

DujARDi.N (Félix), naturaliste.

Voy. Promenades d'un naluralisle.

DujARDDj (Karel). Son tableau le

Charlatan (g.), IV. 249. Notice sur sa

vie; nature de son (aient; ses tableaux

au Louvre ; ses pavsages â l'eaii-forte

,

2.50.

Du Liège (Jean), sculpteur. Ses
travaux au Louvre, IV, 294.

Du Lvs (Famille). Héroïne dont la

famille prit ce nom ; armoiries des du

Lvs; dernier membre de cette maison,
II', 44.

DuMovr. Auteur de la sculpture qui
décore la colonne de Juillet, VIII, 211.

DuMONT d'Urville. Sou expédition
dans les mers antarctiques ; terres qu'il

découvre; noms qu'il leur donne, X,
129, 130. Pôle, dont il détermine la

position, 173. Notice biographique;
portrait de Dumont d'Urville; sa mort;
ses funérailles (g.), 177, 243.

DniouLiN ( Charles ) ,
jurisconsulte.

Importance de ses travaux, V, 373.

Du.XBARTOX.

Voy. Cluiteau de Dunbarloii.

DuxcAN Grat, ou le Refus, tableau

de Wilkie. Idée première de ce tableau;

chanson de Burns qui a inspiré le pein-

tre (g.), XXIV, 313.

Du.NÉ , sculpteur. Auteur d'un bas-
relief qui décore le palais du Luxera-
bourg, H, 98.

Du.vES (les). Comment se forment
ces amas ae sables

; moven de les fixer,

XVII, 343.

DuxES ( les ) de Flandre et de Picar-

die. Étymologie du mot dune; étude
sur les dunes de Flandre, etc., XXV,
53, 06.

Du.NES de Gascogne. Les blouses de
la côte, II, 139. Autres détails sur les

dunes ; chevaux sauvage? , IX , 230.
Leur étendue; leur mouvement annuel,
XXVI, 130.

DuNKERQUE. Privilège dont y jouis-
saient les étrangers sous l'ancien ré-
gime, I, 90. Origine de cette ville; son
histoire

; ses principaux édifices : son
port

;
importance de son commerce (g.),

XI, 173. Machine infernale dirigée

contre Dunkerque au dix-septième siècle

par les Anglais (g.), XII, 324. Autres
détails sur Dunkerque et sur l'impor-
tance de la grande et de la petite pèche
faites par les bâtiments de ce port,

XXV, 53. Dunkerque et Mardvck,
XXVIII, 223. Plan des écluses de
Dunkercpie à Mardyck (g.), 224.

Du Nièvre (le Chanoine Claude).
Époque où il vivait ; donation qu'il lit

à l'hôpital de ^'ienne (Isère) ; quelques
mots de sa famille, XVII, 263, 26 4.

Du.NS ScoT (Jean), dit le Docteur sub-
til. Détails sur sa vie; ses travaux
nombreux (g.), IV, 304. Sa doctrine
philosophique appréciée par Tenne-
man, 404.

DupÉRAc, architecte. Ses travaux au
château de Fontainebleau; appréciation
de sa manière ; époque de la mort de
Dupérac, XII, 378, 379.

Dupes (Journé.e des).

Voy. Journée des dupes.

DuPHOT ( le Général ) est assassiné à

Rome. Conséquences de cet événe-
ment, X, 132.

DupiN aine (M.). Règles de l'art

d'improviser; pour qui elles ont été
écrites, VIII, 154.

DupiN (M""»). Célèbres personnages
qui formaient sa société; château qu'elle

habitait, VI, 274.

DuPLEix, gouverneur des établisse-

ments français dans l'Inde. Résultats

de son administration. Vil, 134.

DuPLESsi - Bebtvux
,
graveur. Dates

de sa naissance et de sa mort ; appré-

ciation de son talent; spécimens de

12
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quelques -unes de ses gravures (g. 4);

son portrait par lui-même (g.), XXVI,
75 à 78.

Duplication du cube. Recherches

sur ce proJjlcme célèbre, VII, 227.

Du PoNT-ALAis(Jean). Sa popularité;

origine de son nom, II, 163.

Dupont de Nemours. Pensées ex-

traites de ses écrits ; date et lieu de sa

mort, I, 223. Sa proposition à l'Institut

sur une motion antireligieuse faite par

Naigeon, V, 246.

DupBAT, chancelier. Biographie ; dé-

tails relatifs aux fonctions qu'il a oc-

cupées, I, 364. Château qu'il fait con-

struire, X, 226.

DupRÉ, célèbre danseur. Genre de

son talent; vers de Dorât en son hon-

neur, II, 214.

DupRÉ, graveur en médailles. Por-

traits précieux qu'on lui doit, I, 358.

DupRÉ (.leany de Gruyère. Son er-

mitage de Fribourg; sa niort (g.), II,

248.

Dupuis (Charles-François). Ses ou-

vrages les plus remarquables ; date de

^a mort, I, 287.

DupuYTREN, ciiirurgien. Sa vie et ses

travaux (g.), III, 157. Époque et cause

de sa mort ; ses dispositions testamen-

taires, 158.

DuQUESNE (Abraham). Sa vie, V,
193.

DuouESNE délivrant les captifs d'Al-

ger, tableau de M. Biard (g.), V, 193.

Durand, de la Société royale de Lon-
dres. Son histoire du seizième siècle,

VI, 186.

Durand (Godefroy), dessinateur. Les

Trois amis, XXVII, 285.

Durer (Albert). Son monogramme
(g.), m, 78. Livre de l'empereur Ma-
ximilien qu'il orne de gravures, 234.

Fac-similé de sa signature, IV, 212.

Ses armoiries ; signilication de son nom
(g.), VI, 46. Maison o* naquit Albert

Durer (g.), IX, 49. Quelques détails

sur sa vie ; ses œuvres , 50 à 52. Pro-

cédé mécanique de son invention pour

l'art du dessin (g. 2), XII, 108. Sculp-

ture sur pierre par Albert Durer : le

Baptême de saint Jean, XXII,. 1 24 (g.).

L'Enfant prodiyue, gravure (g.), XXIII,
245.

Durer (Statue d'Albert) par Rauch

(g.), IX, 50, 52.

DuRET, sculpteur. Pêcheur napolitain

dansant (g.), I, 29.

DuRET (Jean), jurisconsulte. Frag-
ments de son commentaire sur l'ordon-

nance de Blois : Discipline des troupes

sous Henri III , IV , 258. Exploitation

du peuple par les gens du roi et des

grands , V , 70. Peines contre les bra-

conniers ; supercherie des nobles à

l'égard de leurs vassaux, 71

.

D'Urfé (Honoré). Sa biographie; fac-

similé de sa signature
;
poème de d'Urfé,

IX, 268. Fragment de l'Astrée, XXIX,
156.

Voy. Pensées.

DuRoc (le Maréchal). Date de sa

mort, I, 119.

DURRENSTEIN.

Voy. Château de Durrenstein.

Du Scmmerard. Sa collection d'an-

tiquités, IX, 380. Quelques mots de sa

vie; acquisition de sa collection par

l'État, XVIII, 242.

DusAULX. Son livre De la passion

du jeu, V, 154. Analyse de cet ou-
vraee. XIU. 200.vrage,'XHI, 200.

DUSSELDORF.

Voy. École rie peinture de Dusseldorf.

DuTENS. Mémoires qu'il a laissés;

singulier titre qu'il leur a donné

,

XXIII, 190.

Voy. Pensfes.

DuvAiR (Guillaume). Courte notice

sur ce magistrat célèbre ; ses œuvres
principales

;
pensées diverses , XV ,

245, 246.

DuvAi. , fondeur. Vases du parc de
Versailles qu'il jeta en bion/e, III, 40.

DuvAL (Marc)
,
peintre du roi Char-

les IX, gTaveur habile. Lieu et date de
sa mort; sa gravure : Co/iV/n y et ses

frères (g.), XXVII, i04.

DuvAL (Amaury). Prix (pi'il obtient

sur cette question mise au concours :

« Quelle est l'influence de la peinture

sur les arts d'industrie commerciale? «

II, 2.

Duv.u. LE C.\MUS
,

peintre. Son ta-

bleau : Poste avancé de routiers (g.)

,

XXVHI, 329.

DuvERGER. Son procédé de typogra-

phie musicale; spécimen, II, 233.

DuvERGiER DE Haura.nne , alihé de
Saint-Cyran. Famille qu'il convertit à

la doctrine de Jansénius, 11, 186.

Duvet. Sorte de plume que l'on ap-

pelle ainsi ; son emploi ; oiseau qui

donne le duvet nommé édredon , VII
,

218.

Duvet (Jean), graveur. Date et lieu

de sa naissance ; son monogramme (g.),

HI, 123.

DuviviER (le Général). Panégyrique

d'Abd-el-Kader, XVI, 23. Des combats

de mer, 103.

Dynamique. Objet de cette science;

nom du savant qui l'a créée. II, 79.

Voy. Force des animaux.

DvNAMo.MiîTRE. Observatious qu'il

permet de faire sur le développement

de la force des mains suivant l'âge.

XXII, 95.

Foi/. Force des animaux (Emploi et mesur
delà).

Dzigguetai ou hémicne. Description

de cet animal; lieux qu'il hauite;

manière de le chasser, 111 , 223, 224.

Sa robe comparée à celles des animaux

du même genre (g.), 264.

DzoN-NO-DzÉ (le), ou Polype à vi-

naigre de la mer Jaune. Moyen d'utiliser

cet animal, XXIII, 98.

Ë

Eau. Densité moyenne de la terre

relativement à celle de l'eau, II, 152.

Singulière expérience d'un savant mu-
sulman pour reconnaître la bonne qua-
lité de l'eau, m, 314. Composition de
l'eau, V, 209. Des différentes eaux;

procédés pour les épurer, 234, 235.

Décomposition de l'eau par la pile vol-

taique (g.), XXV, 296.

Voy. Couleur de l'eau , — Goutte d'eau ,
—

Hydraulique.

Eau bénite. Comment on se procurait

dans les églises primitives l'eau des-

tinée aux ablutions ; analogies de l'eau

bénite avec l'eau lustrale des anciens,

III, 101.

Eau de mer. Sa composition ; essais

pour la rendre potable, IX, 188. Na-
ture de l'eau de mer, XV, 14t.

Eau-forte. Groupe de poisons dont
elle fait partie ; empoisonnement par
l'eau -forte; moyen do le combattre,

IV, 274.

Voy. Acide nitrique.

Eau-de-vie. Nature des liqueurs .lux-

quelles on donne ce nom, IX, 3. Eau-
de-vie de grains et de pommes de terre,

XI, 102.

Eaux. Leur tendance à reprendre

leur niveau, XIV, 27. Mouvement des

eaux à la surliice du globe, 78.

Eaux (De la vie des) autrefois. Pas-

sage d'une lettre de M™« de Sévigné;

extraits de quelques ouvrages anciens

et récenis qui indiquent l'emploi de la

journée, XXII, :!M à 343.

Eaux mini'ralcs d'.\ix-la-Cliapelle.

Leur degré de chaleur, I, 1 14.

Eaux minérales de Balaruc. Leur

saveiu' ; leur trmpéralure, IV, 116.

Eaux minérales de Hi)urluin l'.Vrcham-

bault. Leur Icmpéralure et leur com-
position; leur vertu médicale, 1, 182.

Eaux minérales de la France. Études
de M'"° Beausoleil à leur sujet, X, 23.

Eaux minérales de Plombières.

Voy. liains de Plombières.

Eaux minérales de Wiesbadon.
Voy. Bains de Wiesbaden.

Eaux (les) de Saratoga, aux États-

Unis. La source du Congrès (g.), XXII,
172.

Eaux souterraines. Leur formation,

I, 303. Cours souterrain dos eaux et

origine des sources, XIV, 130. Leur
température, 131.

Voy. Puits artésiens,— Rivières souterraines.

Eaux de Spa. Propriété de ces eaux ;

plusieurs sources recommandées ; la

Géronslère (g.), XXV, 369. La vie

des eaux à Spa il y a cent ans, 370.

Eaux thermales de Carlsbad. Analyse

de ces eaux ; nom de la source princi-

pale, XV, 235, 236,

Eaux thermales de Téplitz. Détails

historiques sur leur ori-gine ; leur na-

ture, XV, 75.

Édémsterie. Si ce nom convient en-

core à l'industrie à laquelle on l'ap-

plique, V, 174.

Edknsée (Autriche). Lac renommé
qui borde cette ville (g.), XXVII. 149.

Eberstein.

Voy. Cliitcau d'EbersIcin.
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Érlis ou Ibba. Personnage de la mv-
Ihokigie oncnlale(g.),XVI, 299, 300.

Eiix-FozLw (AlimecI). Relation de
son ainliassade en Bulgarie an dixième
siècle; ses observations sur les mœurs
et les iiabitudes sociales des Russes à

celte épotine, XXII, 231.

Ébillition de l'eau à difiërentes

liauteius. Tableau d'observalious laites,

XVII, 22.

Ér.viLi.E. Nature de cette substance;
manière de la préparer; ses usages,
VII, 221; XII, 246.
Voij. Caret.

EccE Homo, tableau attribué au Ti-
tien. Appréciation de cette œuvre,
XXI, 73.

ÉcuAPPEMEM à virgules inventé par
Beanniarcbais. Disposition de ce mé-
canisme; son jeu, XXI, 147.

ÉcHARPE de bonbeur (1), ou le kbata.
Rote que joue ce vêlement dans les

mœurs tliibétaines, XXI, 271

.

ÉciiABPES chez les Boutaniens, VIII,

368.

ÉciiAssE (V). Description de cet oi-

seau par Buffon, XXVI, 199. Seule
espèce connue eu Europe (g.), 200.

ÉCHASSES.

Voy. Bergers des landes de Gascogne , —
Combat des échasses.

ÉcnAUDÉs. Privilèges que saint Louis
accorde aux pau\Tes pour les écliaudés

;

comment on les désigne dans une charte
du treizième siècle, I, 407.

Échecs. Origine de ce jeu , 11,1 4.

Célèbres joueurs d'échecs ; modifica-
tions dans la règle du jeu et dans le

nom de diverses pièces, 15. Roi de
France qui défendit ce jeu, VU, 131.
Problèmes curieux sur la marclie du
cavalier aux échecs, 172, 173.

Voij. Automate joueur d'écliecs, — Écliiquier,

Jeu d'écliecs de Charleraagne.

Échecs vivants (une Partie d'), anec-
dote, XXVII, 67.

Écuelle de la dignité humaine, se-
lon Blumenbach, XXII, 107.

Échelle (!') d'or. Fragment tiré de
Maimonide, XXV, 319.

Échelle de la vie. Tableau philoso-
phique et moral (g.), XIV, 112.

ECH.VEIS REMOBA.
Voy. Suret remore.

ÉcHEvLNs de Paris. Natme de leurs

Innctions
; auteur de leur institution

IX, 230.

EcHixonnY.Ncis. Nature de ce ver;
sa tète vue au microscope (g.), II, 24.

EcHLMS, ou hérisson de mer. Genre
dans lequel cet animal est classé ; des-
iription

; ses épines vues au microscope

(g), 11. 24.

Ér.HioriKR. Échiquiiîr de voyage, II,

l5o. Échiquier de Louis XIII,' IV, 78.
Kcliiqnier circulaire; description tirée

d'un manuscrit du treizième siècle (g.),
XVI. 311.

Voy. Multiplication de l'échiquier.

Écho. Causes du phénomène ; éclios

célèbres, X, 280.

Éciio (V) et le conseiller, anecdote,

XXII, 124.

EcK.MunL (Bataille d'), I, 86.

Éclairage. Des matières propres à

l'éclairage; description de la combus-

tion d'une chandelle (g.), V, 134. Ta-
bleau comparatif (les différents modes
d'éclairage, 135. Hchiirai:e au gaz, 167.

Époque à laquelle furent faits en An-
gleterre les premiers essais de l'éclai-

rage au gaz, 168. Éclairage économi-
que, XII, 358. De l'éclairage en géné-
ral, et de la lumière électrique, XXII,
258.

Voy. Chandelles,— Gaz hydrogène,— Huile,

Lumière électrique,
—

" Résine jaune, —
Suif.

Éclai.r.age au gaz. Ses avantages;
précautions qu'il nécessite, XV, 346.

Éclairage des phares.

Voy. Phares.

Éclairage public à Paris. Obligation

imposée autrefois aux particuliers ; éclai-

reurs au seizième siècle; lanternes; ré-

verbères; becs de gaz; compagnies d'é-

clairage au gaz. Vil, 368.

ÉcLAHSELBs du genre humain. Frag-
ment d'Épictète, \\, 39.

Éclipse (
1'

) , célèbre cheval de
course. VIII, 380. Description de ce

cheval illuslre dans l'histoire hippique

de l'Angleterre, XXX, 23.

Éclipse de soleil du 31 décembre
1861. Ses diverses phases; carte de
l'aire sur laquelle le phénomène sera

visible (g.), XXIX, 380.

Éclipse de soleil du 21 décembre
1862. Marche de ce phénomène cé-

leste; carte de l'éclipsé (g,), XXX,
376.

Éclipses. Travaux de quelques as-

tronomes du dix -huitième siècle sur
les éclipses; utilité des éclipses pour
la science chronologiciue, II, 34.

Éclipses de soleil. De quelques
éclipses remarquables; éclipse annu-
laire, III, 103. Emploi de verres ob-
scurcissants pour regarder les éclipses

de soleil, XXI, 290.

ÉcLi'SE (1'), paysage par Turner,
XVI, 329.

ÉcLrsEs *Éas. Leur origine ; descrip-

tion de l'ensemble et de la nianceuvre

d'une écluse; vue d'une écluse sur le

canal Saint-Martin (g.), XII, 68, 69.

Écluses de chasse. Leur utilité;

principales écluses de chasse en France
VllI, 290.

Églises de Dunkerque à Mardyck.
Plan des écluses et du canal, exécutés
par ordre de Louis XIV (g.), XXVIII,
223.

École d'administration. Idée d'un
établissement semblable donnée par
Bacon, XXX, 266.

École d'artillerie (Ancienne), en
France, I, 407. j
École des arts et métiers de Chàlons-

'

sur-Marne. Époque où elle fut insti-

tuée; sa circonscription territoriale,
!

XIX, 163, 164. Conuilions d'admission
;

à cette école ; enseignement; cour prin-

cipale de l'école (g.), 164. Atelier des
forges (g.), 165

École d'Athènes, fresque de Ra-
phaël. Description et analyse de cette

œuvre. Vil, 177.

Voy. Palais de l'Hcole des beaux-arts.

École des beaux-arts, à Paris. Con-
ditions d'admission à celte école; en-

seignement, VI, 106.

École de botanique de Paris. Nom-
bre des végétaux en fleur qu'elle avait

à la fin des liivers de 1846 et 1847,
XV, 191.

École centrale des arts et manufac-
tures. Hôtel qu'elle occupe à Paris;
conditions d'admission à cette école;

durée du cours complet d'instruction
;

enseignement (g. 2), XVIII, 347 à

•330.

École chrétienne de jeunes filles, à
Calcutta. Nom de la fondatrice, VII,
277.

École de droit (Bâtiments de 1'), à
Paris. Dans quelle rue était l'école ori-

ginaire; date de la fondation des bâti-

ments actuels; installalion des cours;
vue extérieure (g.), I, 412.

Voy. Faculté de droit de Paris.

École de gravure pour les jeunes
filles, à Londres, But moral 'de cette

institution, XII, 119.

École industrielle de la Martinière,

à Lyon. Bientaiteur à qui la ville, de
Lyon doit cet établissement , XXII ,

149 à loi. Enseignement de cette

école; vue extérieure (g.), 188, Vue
intérieure (g.), 189.

École more, à Alger. Mode d'en-
seignement (g.), XllI, 101.

École de médecine (Bâtiments de 1')

de Paris. Date de sa fondation ; nom de
l'architecte; description; bas-reliefs de
la porte d'entrée (g.), I, 400. Vue de
l'Ecole de médecine (g.), XX, 388.

Voy. Faculté de médecine de Paris,

École des mines, en France. Épo-
que de sa fondation, I, 407,

École des mines, à Saint-Péters-
bourg, Époque de sa fondation; ses di-

verses collections, XVI, 323.

École navale , en France, Lieu où
elle est établie ; nombre des élèves, IX,
188.

École normale supérieure, à Paris.

Époque de sa fondation ; vicissitiides

diverses de cet établissement ; son or-

ganisation actuelle ; enseignement ; vue
des bâtiments de l'école (g,), XIX,
329, 330.

École de pauvres, à Hofwyl.

Voy. Instituts d'Hofwyl,

École des pauvres, à Kreuzlingen.

Son directeur. Vil, 14.

École de peinture de Dusseldorf.

Peintre célèbre qui la dirige, IV, 147.

Sa galerie ; noms de quelques-uns des

peintres sortis de cette école, XIII, 2.

Ecole de petites filles à Albano,
tableau (g.), XXVII, 288.

École de Platon. Système de sa géo-

graphie, XV, 240.

École polyleclinitiue. Historique de
sa fondation, I. 407, Vue de la cour

principale (g,), 408. Collèges dentelle

occupe l'enqjlacement, XXIV, 169,
319. Pavillon et cour des élèves (g,),

pavillon del'administration (g.), XXVII,
276.

École des ponts et chaussées. Date
de sa fondation, I, 407.

École (Ancienne) Saint-Thomas, à

Paris. Époque de la construction de ce

bâtiment
; plan et façade de la salle de

cette école; sa démolition (g.), XVII,

356, 357.

École (1') de Salerne. Poème qui

porte ce nom ; son sujet ; fragments

,

XI, 246.
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École de Salerne." Renom de cette

école de médecine, XXVlll, 213.

École spéciale de dessin, de mathé-
maliqiies et de scnlpturc d'ornement,

à Paris. Époque de sa création ; Jjases

de son enseignement; conditions pour

être admis à suivre les cours de
l'école; vue de la cour (g.), XVIII,
97, 98.

École turque, aquarelle de M. De-
camps (g.), X, 217.

Écoles d'agriculture en France, X,
278.

, Écoles des arts et métiers en France.

Leur nombre; époques de leur institu-

tion ; circonscription territoriale affectée

à chacune des écoles, XIX, 163.

Écoles buissonnières. Ce qu'on en-

tendait par celte dénomination au
moyen âge; origine probable du pro-

verbe : Faire l'école Iniissonnière, X,
106.

Écoles de Charleniagne. Importance

que Charleniagne cherchait à leur

donner ; encouragements qu'il accor-

dait aux élèves les plus studieux . IV
198.

Écoles de dessin , considérées par

Diderot au point de vue de l'industrie,

VII, 46.

Écoles du dimanche, en Angleterre.

Leur organisation, V, 260. Intérêt que
leur portent les classes riches, XX,
137.

Écoles de droit.

Voy. Facultés de droit.

Écoles en Egypte. Matières de ren-

seignement ; méthode ; tableau d'une

école primaire, V, 7, 8. Moyen em-
ployé par Méhémet-Ali pour peupler les

écoles, VI, 37.

Écoles élénienlaircs en France.

Voy. Écoles prim.iires en France.

Écoles éléniciiliiivr-; l'ii Allrninuiie.

Fnseigncniciit de l.i i:.'ipji,i|]liic , IX
,

122. Nombre des clrws tiiiii|mii' a la

population des divers États allemands,

X, 279.

Écoles d'enseignement mutuel en
France (g. 2), II, -45. Plan d'une école

muluelle, 46. Nom du directeur de
la pri'uiiérc école établie en France

;

dépenses ; ustensiles ; enseignement

(g. 9), 46.

Voij. Écoles primaires élémentaires.

Écoles gratuites pour les jeunes
filles, à Paris. Leur nombre eu 1847,
et nombre des élèves, XV, 5b.

Ecoles d'hiver dans le département
de risére. Leur organisation, XVill,
2S7.

Écoles de l'Orient musulman. Quel-
ques détails sur leur organisation, X,
218.

Voy. Écoles en Egypte.

Écoles de peinture.

Foy, Peinture.

Écoles préparatoires de médecine et

de pharmacie, en France, X, 278.

Écoles priniaiies en France. Leur
nombre en 1831 ; leur progression en
1832, II, 47. Détails statistiques pour
1810; nombre d'écoles primaires su-

pi'rienres à la même épO(|ue, X, 278,
279. Écoles d'inslrnriion primaire au
quatorzième siècle, XVI, 99.

Écoles chez les Romains. Leur dis-

position intérieure ; régime administra-

tif et disciplinaire auquel elles étaient

soumises, XXI, 227.

Écolier (1'), par Reynolds (g.), XX,
365.

Écoliers (les). Extrait de l'ouvrage

de M. Edmond Douay : l'Ame des éco-

liers, XXVI, 255.

Écoliers (les) et les maîtres, XVIII.

339.

Voy. Conseils aux écoliers et aux professeurs.

Écoliers siamois , d'après une pho-

tographie (g.), XXIV, 341.

Écoliers de Westminster (les Deux),

anecdote tirée de l'histoire d'Angle-

terre, V, 218.

Économie. Fragment de M™"^ de Sé-

vignc, III, 167. Pensée de François

Bacon, 339. Proverbe hollandais., X,
39b. Préceptes qu'une mère doit donner

à sa fille, suivant Rollin, XIX, 88.

ÉcoxosiiE rurale. La maison du cul-

tivateur; choix du terrain , fondations,

planchers , murailles et cheminées

,

XXX, 278.

Économie sociale. Fragment de Bu-
ret sur le but de cette science, X,
106.

Écobce de la terre. Couches dont elle

se compose ; coupe du terrain situé

entre les Vosges et Caen (g.), I, 302,

304. Explication de cette coupe, 415.

Nature de la surAice primitive de la

terre , VI , 278. Noms des diverses

couches terrestres dans leur ordre de
succession (g. 4), 280. Leur composi-
tion, 286, 287. Leur épaisseur (g.),
288. Formation et structure de l'écorce

du globe, XIV, 79.

Écorceuses de chênes, aux États-

Unis d'Amérique (g.), III, 242

ÉcoBciiEi'RS. Bandes d'aventuriers

ainsi nommés sous Charles VII ; leurs

autres noms, XII, 2b4.

Ecosse. Sa division topograpliique

,

V, 380. -

Voij. Bass-Rork, — Éitinibourg, — Gla=aow,
Staffa.

ÉCOI.EN.

Voij. Clifilcau d'Ecûueii.

ÉcoLLEMENT dcs caux dans les cdi-

licos. Mode adopté par les anciens
;

diverses furmes de gargouilles (g. 3),
IX, 347, 348.

Écran romain trouvé dans les fouilles

de Pompéi (g.), III, 40b.

Écrire co.mme lx ange. Origine de
cette locution, VIII, 104.

ÉcRiToiRE eu bois sculpté
,

par

Gavonnet, dessiné par Riester (g.),
XXIII, 37t.

ÉcRiToiRE en faïence, par Bernard

de Palissy (g.), I, 384.

Écriture. Son influence sur la mé-
moire; fragment de Platon, IX, 267.

Voy. Lignes d'écriture.

ÉcRiTiRE (Fniesse remarquable d').

Exemples curieux, VI, 402.

ÉcRiTiiRE chinoise. Espèces diverses

do caractères liguratifs (g. 12), I, 307.

Modilicatinns apportées aux caractères
1

primitifs (g. 22), II, 134. Caractères
|

chinois, 208. Ancienne écriture clii- i

noise ; écriture en lélards (g.), XXV,
359. Écriture chinoise de la haute an-

tiquité (g.); écrilure moderne (g.),

360. 1

Écriture (F) et le dessin. Utilité

qu'il y aurait à faire suivre ces deux
arts parallèlement dans l'enseignement

primaire, XXVII, 150.

Écriture en France. Quelques re-

marques sur l'emploi des points, des

virgules, ^es accents, etc., aux qua-
torzième, quinzième et seizième siècles,

III, 174. Histoire des variations de
l'écriture, V, 175. Fac-similé d'écri-

ture du commencement du seizième

siècle, 179. Tableau synoptique des

modifications qu'a subies la forme de
l'écriture depuis Dagobert I", Xlll

,

211 à 215. Une inscription du septième

siècle, XX, 240.

Écriture des aveugles. Tentatives

pour rendre ce degré d'instruction plus

facile
;
procédés divers (g.), XVII, 299.

Système de Charles Barbier ; son ap-
plication (g.), XXVII, 167, 266.

ÉcniTLBE figurée des sauvages amé-
ricains (g.), VII, 392.

ÉcRiTiRE figurée d'un maçon an-

glais, XL 64.

Écriture sainte.

Voy. Bible, — Penlateuqne.

Écritures cunéiformes. Systèmes de
signes auxquels on a donné ce nom

;

spécimens divers (g. 2), XXVI, 127.

Écritures (De quelques), XXV (g.),

359; XXVI (g.), 71
; (g.), 127;

XXVII (g.), 55; (g.), 159.

ÉcRiv.\LN (un) au quatorzième siècle

(g.), XIV, 159.

Écrivains publics en Italie. Emploi
de leur journée ; écrivain public à Rome
(g.), II, 314.

ÉcROUELLES. Cércmonic observée au
moyen âge quand le roi touchait les

malades des écrouelles, III. 218. For-
mule prononcée en cette occasion, VI,

135.

ECU.

Voy. Armoiries.

Écu que l'on croit avoir appartenu
à Charles-Quint (g.), XV, 25.

Ecureuil. Classement zoologiqiie de
cet animal; diverses espèces; écureuil

suisse; sa doscriplion (g.), IV, 9.

Jeunes écureuils nourris par une chatte,

XIII, 398.

Écureuil ( I), tableau par Diaz (g.),

XX, 217.

Écureuil volant.

Voy. Polatouche.

Écurie de ferme (g.). Soins pour
l'entretien d'une bonne écurie, XXVI,
383.

ECUS de six francs. Quantité d'or

que leur refonte a donnée, IV, 828.

ÉCUSSON.

Voy. Armoiries.

ÉcuYER. Rang de l'éeuyer dans la

chevalerie ;
cérémonie de la réception,

II, 34.

Edda (V). Matières dont traite ce

poéine; ses divers auteurs, I, 434.

Fragment, Iléh, IX, 280.

Eddvstone. Situation de ce rocher,

II, 191. Phare d'Eddystone (g. 4),

192.

Edelinck (Gérard). Notice biogra-

phique sur ce graveur , par Mariette
;

son portrait (g.), XX, 4. La Famille

de Darius aux pieds d'Alexandre, gra-
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vnre d'Edelinck d'après le tableau do

Lebrun (g.), 5.

ÉnENTiis. Groupe d'aniinauK aux-

quels ce nom s'applique ; leur division

en tribus, )I, 276 à 278. Les pangolins

(g.), IV, 339, 340.

EoGEWonTii (la Famille) . Sa résidence

en Irlande ; notice sur cette famille

(g.), XVllI, 329, 334, 379.

Edgeworth (Richard Lowell). Notice

sur sa vie; son portrait (g.), XVllI,

331, 332.

Edgeworth (Miss Maria). Ses écrits
;

sa noble vie : cabinet de travail de miss

Eduvworlh, XVllI, 333. Paysans irlan-

dais destines par elle (g. 4|, 356. Mort

de celte leinme célèbre, 379.

Foi/. Pensées.

Édifice consacré aux examens et aux

solennités littéraires à Canton (g.)

,

XXVII, 152.

Édifice du treizième siècle, à Meaux.

Étude sur la construction de cet édi-

fice ; sa destination présumée (g.),

XIX, -124.

Édisibourg. Surnom donné à cette

ville; sa situation, II, 321. Origine de

son nom, 322.

Voy. Cliàlcau d'Edimbourg, —Collège. d'E-

dimbourg, — Maison des Orphelins à Edim-
bourg, — Palais d'Holy-Rood.

Édit.

Voy. Édils, — Ordonnances.

Édit de Nantes. Ses principales dis-

positions, I, 78. Sa révocation, 319.

Ses résultats, VI, 64.

Édit de Romorantin. Son objet; si

le chancelier l'Hospital en est l'auteur,

III, 396.

Éditions (Premières) des livres. Com-
ment Nicole veut qu'on les considère,

VIII, 323. Opinions de Loysel et du
cardinal du Perron à ce sujet . XIII ,

224.

Éditions elzévirienues. Leurs di-

verses marques, I, 391.

Éditio.ns (les) incunables. Étymologie

de leur nom ;
premiers livres imprimés

connus, XXIIl, 63. Ornements lypo-

pia|)li:(iues employés à profusion ; fac-

siniilc de gravures (g. 3), 87. Rectifi-

cations sur les origines de l'imprimerie,

XXV, 202.

Édits somptuaires en France. Édit

de Philippe le Bel, I, 143. Édit de
1o49, 183. Édit de 1294, III, 16. Édits

du chancelier l'IIospilal, 395. Édit de

1634, VIII, 276.

Edouard (Saint).

Voij. Edouard le Confesseur.

Édoiard I"', roi d'Angleterre et

d'Ecosse. Confirme la grande charte,

II, 53. Son teslanienl, VI, 342.

Voij. Croix de la reine Eléonore.

Edouard II . roi d'Anglclcrre. Son
favori Gaveslon, VI, 189. Troubles de
son rèane, 190. Poème latin qui lui est

allrihuV', XII, 358.

Énoi ard III, roi d'Angleterre. Ordre
(le chevalerie qu'il institue, II, 5; XI,

168. Guerre qu'il déclare à la France,

VI. 51.

Édouaud IV, roi d'Angleterre. Son
toudjeau, II, 6. Comédie qui lui est

attribuée, XII, 359.

Edouard le Confesseur, ou saint

Edouard, roi d'Angleterre. Lieu de sa

sépulture, III, 324. Son avènement au

trnuo, IX, 22. Époque de sa mort;
plusieurs prétendants à sa succession
M li'ùue d'Angleterre, XXII, 393.

Viiy. Piegalia.

Édredon. Oiseau qui donne ce duvet;

récolle de l'édredon, VII, 218.

Éducation. Idées de Rabelais sur

cette matière, VIII, 138. Pensée de
M. Lamennais, 287. Fragment de Cel-

lerier sur l'éilucalion, XII, 326. Plan
nouveau d'éducation, XVI, 406. Pensée
de Dugald Stewart, XV, 155. Conseils

d'un pcro sur l'éducation, XXI, 3. Dif-

ficultés des réformes éducatives, XXIV,
47.

Éducation de famille. Fragment
d'une lettre au directeur du Magasin
pittoresque sur un danger de cette édu-
cation, XXVI, 354.

Éducation- (1') d'Achille, nouvelle,

XVIII, G, 13.

Éducation de Louis XIV, XXX,
291.

Éducation (1) d'un père, nouvelle,

XVI, 183, 194.

Éducation des aveugles.

Voy. Instruelion des aveugles.

Éducation de chacun par soi-même,
IX, 292. Comment on peut faire son

éducation personnelle ( morale de
Channing), XXII, 190, 311, 338.

Éducation (De I) personnelle, ou
de la culture de soi-même. Extrait des

œuvres sociales de Channing , XXII
,

190.

Éducation des jeunes gentilshommes
français au seizième siècle. Disposition

de l'ordonnance d'Orléans qui s'y rap-

porte, V, 71.

Éducation d'un prince en Perse.

Singulière doctrine professée par son

gouverneur, XXIIl, 82.

Éducation des sourds-muets. Per-

fectionnement dû à l'abbé Sicard, IV,
214. Tentatives faites pour cette édu-
cation avant l'abbé de l'Épée, X, 222.

Éducation d'une jeune aveugle sourde-

muette et privée d'odorat ; moyens em-
ployés, XI, 58, 154. Autre exemple
d'éducation d'un jeune sourd-muet et

aveugle, 156.

Voy. Alphabet manuel des sourds-muets.

Éducation (!') prématurée. Fragment
inédit de Péron, XX, 147.

Edwards. Ses' recherches sur les

langues celliqnes; extrait, XXIV, 267.

Effet des sous. Extrait d'une lettre

de W. Cowper, XXIV, 339.

Effets singuliers de la foudre. Le
tonnerre peintre et le tonnerre impri-

meur, XXI, 38.

Effets de la terreur, paysage du
Poussin. Description de ce tableau par
Fénelon (g.). XIV, 20, 21.

Efforts (Petits). Extrait du livre

les Petites cho^s, XXIV, 198.

Effraie. Nature et description de

cet oiseau; son cri (g.), VI, 212.

Effroi d'un perroquet, XXII, 135.

Égagropiles, III, 175.

Égalité devant la loi. en Turquie, I,

293.

Egenstuosi.

Voy. Pens(;es.

Égine. Situation de celte ilc; son

histoire; goût prononcé des Éginèles
|

pour les arts, II, 233. Objets précieux

trouves dans les fouilles opérées dans
les environs de la ville d'Égine; statue

en terre cuite d'une belle conservation

(g.), XXVI, 264.

Église. Origine de ce mot : sa défi-

nition , II , 256. Description d'une an-
cienne église, XX, 18.

Voy. Basilique, — Cathédrale.

Église anglicane. Souverain qui en-
treprit d'établir l'Église anglicane ; prin-

cipe sur lequel elle repose, XXX,
102.

Église de France. État de l'Église

de France et de son revenu à la fin du
dix-seplicme siècle, XXIII, 98.

Église gallicane.

Voy. Déclaration du clergé de France.

Église grecque. Nombre de ses

adhérents, V, 303.

Voii. Hexaplérige,— Popes,— Schisme d'O-
rient.

Église russe. Nom de son plus haut

dignitaire ; hiérarchie ecclésiastique
,

XI, 393.

Voy. Popes.

Église de l'abbaye aux Hommes ou

de Sainl-Étienne, à Caen. Tombeau qui

s'y trouve, V, 378. Coupe de l'un des

bas-côtés; plan de l'église (g. 2), VII,

260. Travée de la nef (g.), 261

.

Église de l'abbaye de Longpont.
Sa description par un chroniqueur; ses

ruines (g.), V, 277.

Église de l'abbaye de Port-Royal

des Champs. Vue du portail (g.), II,

185. Sa destruction, 186.

Église de l'abbaye de Sainte-Marie

de Valmagne. Époque de sa construc-

tion ; ses dimensions, V, 98.

ÉGLISE anglaise d'Amakali , à Lahore

(g.). Destination première de cet édi-

fice, XXVI, 293.

Église d'Andernach. Époque de sa

construction ; style de son architecture
;

sculptures de la façade ; tombeaux que
cette église renferme, XI, 89, 90.

ÉGLISE (la Vieille), à Amsterdam (g.).

Sa description ; ses vitraux
;

pierres

tombales en grand nombre, XXVIII,
210.

Église d'Argis (g.). Époque de sa

construction ; style architectural ; lé-

gende de l'église d'Argis, XXVII, 369.

Église des Armémiens, à Nicosie.

Tombeaux historiques qu'elle renferme

(g. 4), XV, 222.

Église d'Aumale. Décoration de sou

portail (g.), XII, 261.

Église d'Avallou. Style de son ar-

chilocUire; un fragment de son portail

(g.), XXX, 279.

Église d'Avon (g.), V, 19. Tombe
de Monaldeschi (g.), 21

.

Église de Basile, à Moscou. Épo(|nc

de sa construction ; nombre d'églises

ou chapelles distinctes qu'elle ren-

ferme ; description de l'édifice (g.l, IV,

237.

Église di' lieloni. A qui elle est dé-

diée ; souvenir historique qui se rattache

à la chapelle sur les ruines de laquelle

celte église a été bàlie, VI, 225.

Église de Belem (Intérieur de 1'),

tableau de M. Dauzats, VI, 225.

Église de Bollevillc. Savant érudit
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qui en fut curé au dix-septième siècle
'

(g.), XIII, 155,256.

Église de Borgtind , en Norvège.

Description; campanile (g.), IX, 372,

373.

ÉGLISE de Breda. Tombeau célèbre

qu'elle renferme (g.), VI, 21.

Église de Brou. Historique de sa

fondation ; époque de la construction de

l'église actuelle ; temps et argent em-
ployés; tombeaux qui décorent cet édi-

lice ; sculptures ; le chœur de l'église

(g. 4), XVIII, 20 à 22, 115 à 117.

Église des Carmes, à Paris. Style de

son architecture ; par qui la première

pierre a été posée, XIV, 1 06.

Église catholique de Dresde. Époque
de sa construction ; son style ; tableaux

qui la décorent, XVIII, 145, 146.

ÉGLISE de la Celle (Eure). Son re-

table remarquable; description des bas-

reliefs qui le décorent (g.), XVII, 49,

50.

Église de Champmoteux.
Voy. Tombeau de Michel l'Hospital.

ÉGLISE du chàleau de Montargis.

Époque de sa construction ; sculpture

quelle renfermait, VI, 93.

Église cosaque (g.), VII, 48.

Église de la Couture, au Mans. Le

portail (g.), X, 94.

Église de Daphné, près d'Athènes

(g.), XXX, 73.

Église de Darmouth. Époque de sa

construction; son stvle; vue intérieure

(g.), XXII, 146.

Église de Delft. Vue intérieure au
seizième siècle, tableau d'Eugène Isa-

bey (g.), XV, 197.

Église de Domremy. Intérêt histo-

rique qui s'y rattache; statues qui la

décorent, II, »4.

Église d'Esnandes. Époque de sa

construction; refuge qu'elle offre aux
catholiques pendant les guerres de la

réforme (g.), XI, 244.

Église du faubourg d'Au, à Munich.
Détails descriptifs, VI, 208.

Église de la Gloria, à Rio de Janeiro

(g.). Son origine ; confrérie qui la

dessert, XXII, :!.î2.

Église de Graville. Sous quelle in-

vocation elle est placée ; vénérée par les

marins; stvle de son architecture: bas-

relief (g. 2), III, 349.

Église de l'hôtel des Invalides , à

Paris. Date de sa fondation ; sa division

en deux parties ; l'église des soldats
;

trophées qui y sont suspendus (g.),

VI, 34.

Église des Innocents , à Paris. Ta-
bleau qui ornait cette église ; la loge

de la recluse
; destruction de l'église

,

I, 2.

Église d'Isaac, à Saint-Pétersbourg.

Marbres de ses colonnes, I, 174.

Église des .lésuitcs, à Saint-Paul de
Loanda. Jlagniliceuce de cet éditice;

ses ruines aujourd'hui (g.), XXV, 83.

Église de Lévy. Époque présumée de
sa construction; son portail (g.), XVII,
89.

Église de Loupiac. Style de son ar-

chileclure ; sculptures de sa façade
;

nef de l'église; uas-relicfs, XII, 413.

Église de Luzarches. A quelle épo-

que elle fut construite; description;

son portail (g.), I, 276.

ÉGLISE de la Madeleine, à Paris. Vue
extérieure; historique; architectes qui

commencèrent la construction de cette

église ; changement de destination
;

plans nouveaux adoptés par Napoléon;

architecte chargé des travaux ; cet édi-

fice est rendu à sa destination première

(g.), II, 49, 30. Vue intérieure de la

Madeleine ; décret de Napoléon relatif

à cet édifice (g.), XI, 1,2. Ordonnance
intérieure de l'église ; sujets des pein-

tures; groupe du maître-autel; des-

cription de la troisième travée (g.),

XII, 313, 214.

Voy. Augustin (Statue de saint), — Fronton

de la Madeleine, — Vincent de Paul (Statue

de saint).

Église de la Madeleine, à Vczelay

(g.). Époque présiunée de sa fondation
;

style de son architecture, XXI, 103.

Église métropolitaine de Buckarest

(g.), IX, 193.

Église du mont Saint-Michel.

Voy. Abbaye, église et fort du mont Saint-

Midiel.

Église de Mouzon. Époque de sa fon-

dation ; ses vitraux et ses sculptures

,

XX, 289, 290. Inscription qui peut

donner une date certaine à sa construc-

tion, XXI, 344.

Église Notre-Dame de Chàlons-sur-

Marne. Époque de sa fondation; son

style (g.), XIX, 21.

Église Notre-Dame, à Dijon. Son
origine; façade principale (g.), VII,

180. La tour; sculptures et peintures,

181.

Voy. Jacquemart de Dijon.

Église Notre-Dame de Halle (Belgi-

que). Époque de sa construction; ori-

gine de son vocable ; élégance de son

architecture intérieure; le maître-autel

(g.), XXI, 17.

Église Notre-Dame, à Mautes (g.),

II, 202. Particularité relative à la cou-

verture de l'église, VIII, 62.

Église Notre-Dame, à Nuremberg.
Par qui le dessin en fut composé et Ta

construction dirigée; sa forme, XX, 41.

Église Notre-Dame, à Paris. Son ori-

gine ; époque où sa construction fut ter-

minée, I, 83. Description de l'église;

époque de la construction de la façade;

portail du milieu; stntues qui tiguiaient

jadis au portail ; bas-reliefs de ce por-

tail (g. 2), 84. Sculptures de la façade,

355. Vue de la façade; description de

l'intérieur de l'éghse (g.), 356. Cloches,

357. Notre-Dame vue du côté du nord;

chevet ou ahside (g.), IV. 5. Vue in-

térieure (g.), V, 61. Doublement des

galeries, 355. Plan; abside (g. 2), 358,

359. Couverture: flèche aujourd'hui dé-

truite, 360. Clôture du chœur, 397.

Chapiteau d'une colonne et pilier des

bas-côtés (g. 2), 399, 400. Nouvelle

sacristie; son style (g.N XVIII, 361.

Nombre de statues que renferme celte

église, XXV, 359. Ancienne flèche dn
transept de Notre-Dame (g.); sa re-

construction, XXVII, 90.

Voy. Bas-reliefs peints du chœur de Notre-

Dame.

Église Notre-Dame, à Poitiers. Stvle

de la façade (g.), VII, 260, 261. Clo-

chers, 262.

Église Notre-Dame, à Saint-Omor.

Époque de sa foudaliou ; sou style d'ar-

chitecture: autrcsdétailsf g.). VIII. 31 3.

Les orgues de celte église; le hulfet

(g.), XXIII, 17.

Voy. Dieu ( Gr.iiid ! de Thérouane,— Ex-voto

de Sjder.ick de Lallaing.

Église Notre-Dame, à Semur. Son
origine; son histoire (g.), IV, 329.

Description de l'église; ses cloches;

statues et bas-reliefs du portail , 330.

Voy. Sculptures de Notre-Dame de Seniur.

Église Notre.rDame des Dons, à Avi-

gnon (g. 2), Vil, 197. Date présumée

de sa construction ; style de son archi-

tecture, 198. Pendentif remarquable,

263.

Église Notre-Dame de l'Épine. Ori-

gine de sa fondation : style de son ar-

chileclure; ses sculptures; architectes

qui ont construit cet édifice (g.), XX,
233, 234.

Église Notre-Dame de Kasau , à

Saint-Pétersbourg. Son style, IV, 71.

Église Notre-Dame de Lorette , à

Paris. Stvle de cette église; tableaux

qui la décorent, V. 233.

Église de Pont-de-l'Arche. Style de

son architecture : clef de voûte ; verrière

(g.), XIV, 36.

Église de Rampillon (Seine-et-

Marne). Tryptique du quatorzième siè-

cle qui décore la chapelle de la Vierge

(g.). XXVIll. 337.

Église de Rocaniadour. Son vocable;

légende sur la construction très- an-

cienne de cet édifice, XXVI, 134.

Église de Rovat. Stvle de son archi-

tecture, XXII, 322.

Église russe d'un grand village près

d'Odessa (g.), VII, 48.

Église San-Andrès, à Valence. Des-

tination première de cet édifice; ta-

bleaux et sculptures qui la décorent;

portail latéral (g.), XXVII, 128.

Église de Santa-Maria del Pi. à Bar-

celone (g.), XXV, 261.

Église Saint-Antoine, à Padoue. His-

torique de sa construction ; description ;

principaux mausolées quelle renferme;

statue équestre qui se trouve devant la

façade, V, 41, 42.

Église Saint-Augustin, à Pérouse.

Peintures du Pérugin qui la décorent,

XIII, 283.

Église Saint-Bavon , à Gand. Ri-

chesse de sa décoration, IV, 173.

Église Saint-Bertrand de Comminges.
Son antiquité; ses boiseries sculptées,

XX, 396.

Église de Saint-Cyr la Rosière. Style

de son architecture; le portail (g.),

XXV, 268.

Église Saint-Denis. Origine de cette

église; restaurations fiiiles au dix-hui-

tiome siècle : bas-reliefs ; vue intérieure
;

sépultures royales (g.). VI. 394. Une
peinture des vitraux (g.), VII, 43. Fa-

çade et i)lan (g. 2). 336. Charpente de

la couverture , 360. Ornement de la

porte des Valois (g.l, 399, 400. Statue

de Dagobert I" (g.), XI, 93.

Voy. .\bbayc de Saint-Denis.

Église de Saint-Érasme, à Gaéte

(g.). Époque de sa construction; ta-

bleaux et objets précieux conservés dans

cette église métropolitaine. XXIN., 37.

Églisb Sainl-Étienne du Mont, à Pa-

ris. Le jubé (g.), II, 41. Vue cxtc-
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rieure de celte église ;
son histoire (g.),

IV, 89. Description; œu\Tes d'art, 90.

Tableaux; chaire sculptée en bois,

XVU, 85, 86.

Église Saint-Élienne, à Vienne (Au-

triche). Époque de sa fondation; fête

qu'on y célébrait chaque année (g.),

II, 153, 454.

Église Saint - Eustache , à Paris.

Époque de sa fondation ; sou style

,

VIII, 63. Portail latéral (g. 2), 61, 64.

Église Saiut-Georges, à Bocherville.

Sa fondation; nom de son fondateur;

description ; bas-reliefs (g. 3), II, 317.

Église Saint-Germain l'Auxerrois,

à Paris. Son histoire ; signal fameux
donné par la cloche de cette église, II,

385. Uu détail du portail, VIII, 60;

(g-), «•
Église Saint-Germain des Prés , à

Paris. Intérêt quelle présente pour

l'histoire de l'art; chapiteau et travées

(g. 3), IV, 109. Fondateur de cette

église, VII. 198. Plan; chapiteaux et

fût d'une colonne (g. 3\ 260, "262.

Circoustances de la fondaliou de celle

église, X, 54. Statues du porche (g. 4),

XI. 92. .\ucieu grand portail de l'église

Saint-Germain des Prés (a..), XXVI,
389.

Église Saint -Gervais, à Paris. Clef

pendante, VIII, 61; (g.), 64. Portail

de celte église; style de l'architecture

de Saiut-Gervais (g.) , XIII , 75 à 77.

Église Saint-Gervais, à Rouen. Style

de la crypte, IV, 108.

Église Saiut-Gildas (Morbihan).
Description; un bénitier; tombeau de

saint (jildas (g.), IX, 311. Décoration

extérieure, 312.

Église de Saiul-Guillem du Désert

(g.). Abbave célèbre dont elle faisait

parlie, XXiV, 257, 291 à 294.

Église Saint-Jacques, à Sauliayo. ou
Saint-Jacques de Composiclle. Descrip-

tion de l'ancien autel de Saint-Jacques
;

autel actuel, IX, 238.

Yoy. Cloches de Saint-Jacques de Conipos-
Iclli', — Pèlerinage de Saint-Jacques de
Conipostelle.

Église Saint-Jacques la Boucherie, à

Paris. Date incertaine de la fondation

de celte église; détails liisloriques sur

cet édifice; la tour Saint -Jacques la

Boucherie (g.); peinture murale décou-
verte lors de la restauration de celte

tour (g.), XXVI, 281. .\utre peiulure

murale découverte : le Christ ressuscité

apparaissant à saint Pierre (g.), XXVII,
184.

Église Saint-Jean, à Aix (g.), XII,
369.

Église Saint-Jean . à Poitiers. Son
ancienne destination : époque de sa con-
struction (g.), VII, 197.

Église Saint-Laurent, ù Florence.

Voij. Tombeaux de Laurent II et de Julien IJ

de Médicis.

Église Saint-Laurent, à Nuremberg.
Style de sa décoration; sa nef, VI, 85.

Église Saint-Laurent, sur les bords

de l'Hérault. Ses ruines (g.). XXIV,
292.

Église Sainl-Lconard de l'île Bou-

chard. Notice sur cet ancien monu-
ment; vne extérieure de l'abside (g.),

XIV, 305. Vue intérieure de l'abside

(g.), XV, 72.

Église Saint-Louis des Français, à

Rome. Époque de sa construction
;
pein-

tures et sculptures qui la décorent, XV,
149.

Église Saint-Maclou , à Rouen. La

porte latérale de cette église, dite porte

Jlartaiuville (g.), XXV, 17. Description

de ses sculptures, 48.
.

Église Saint-Marc, à Venise. Bronzes

antiques qui décorent son portail (g.),

VIII, 37, 38.

Église de Saint-Martin, à l'Aigle

(s; ). Styles divers de sa construction,

XXX, 333.

Église Saint-Martin, à Cologne (g.),

I, 281, 282.

Église Saint-Martin d'Ainay, à Lyon

(g.). Temple ancien sur remplacement
duquel elle a été bâtie; histoire de sa

construction; son étal actuel. XXI,
289.

Église Saint-Martin, à Lucques (g.).

Époque de sa construction; son auteur,

XXVI IL 273.

Église Saint-Martin . à Tours. Plan

de cet édifice d'après la description de

Grégoire de Tours (g,), VII, 196.

Église Saint- Martin de Vendôme.
Époque de sa coustriiclion; Iransfor-

malions su&essives subies par cet édi-

fice (g. 2), XXVI, 164, 165.

Église Saint-Médard, à Paris. Épo-

que de sa fondation; souvenirs histo-

riques qui ont donné quelque célébrité

à cette église, XIII, 307, 408.

Église Saint-Mér\ , à Paris. Tableau

curieux qu'elle possède sur une légende

de saiute Geneviève. XXIV, 392.

Église San-Michel degli Scalzi, près

de Pise (g,). Époque de sa construc-

tion; slyle de son architecture; incli-

naison de son clocher, XXV, 68.

Église Saint-Michel, à Dijon. Style

architectural de son portail (g.), XII,

2C0.

Église Saint-Michel, à Hambourg,
llanleur de sa tour, I, 11.

Église Saint-Nicolas, à Cordoue. Vue
de la tour (g.), VII, 57.

Église Saint-Nicolas des Champs, à

Paris. Une niche de la façade (g.), VIII,

63, 64.

Église Saint-Ouen. à Pont-.\udemer.

Époque où sa construclion fut com-
mencée ; style de son architecture ; ses

vitraux: nef de Saint-Ouen (g.), XVI,
185.

Église Saint-Ouen, à Rouen. Époque
de sa fondation ; forme particulière du
sommet du clocher, VIII, 59. Travée
intérieure (g.), 60. Plan de l'église (g.),

61. Ancien jubé, 62. Nom de l'un des

architectes; son tombeau, 270.

Église Saiut-Panfaléon , à Troyes.

Époque de sa conslruction; son style;

sculptures de la nef et des chapelles

(g.), XIX, 297, 298.

Église Saint-Paul , à Londres. Sa

hauteur, I, 11. Son slyle; description

(g. 2), VIII, 193. Monuments funé-

raires qu'elle renferme, 197.

ÉGLISE Saint-Paul, à Paris. Son an-

cien nom; époque de sa construction;

son slvie architecUnal : portail de cette

église"(g.), XIV, 105, 107.

ÉGLISE de Saint-Père. Style de sou

architecture (g.), XllI, 2b.

Église Saint-Pierre, à Caen. Nom de

son fondateur : bas-reliefs curieux d'un

des pifiers de la nef (g.), V, 377. Clo-

cher (g.), VII, 338.

Église Sainl-Pierre, à Cologne. Ta-

bleau de Rubens dont elle est ornée,

I, 282.

Église Sainl-Pierre, à Hambourg.
Hauteur de sa tour, I, 11.

Église Saint-Pierre, à Juraiéges.

Sculpture de l'une des chapelles (g.),'

VllI, 2S8.

Église Saint-Pierre, à Louvaiu. Vue
intérieure; époque de la construction de

cet édifice; sa forme; le jubé (g.), XX,
305. Tabernacle; richesse de sa sculp-

ture (g.), XXll, 349. Artiste célèbre

qui en est l'auteur, 350.

ÉGLISE Saint-Pierre, à Ratisbonne.

Bon goùl de son oruemeniation inté-

rieure; son portail (g.), XXI, 316.

Voy. Puits gothique dans la cathédrale de Ra-

tisbonne.

Église Saint-Pierre, à Salzbourg.

Pierre miraculeuse suspendue à l'en-

trée, X, 88.

ÉGLISE Saint-Pierre, â Souvigny.

Époque de sa reconstruction : monu-
ments funéraires qu'elle renferme (g.),

II, 335, 336.

ÉGLISE de Saint-Quentin. Son ori-

gine, IV, 266. Privilèges dont jouis-

saient les coutres de celte église, VI,

128.

ÉGLISE Saint-Remi, à Reims. Un
chapiteau (g.), VII, 399, 400. Origines

de cette église; son style architectural
;

clôture du chœur (g.), XIX, 175, 176.

ÉGLISE Saint-Roch.

Voy. Monument de l'alibé de l'Épée.

ÉGLISE Sainl-Sebald, à Nuremberg.

Richesse d'architecture de sa façade,

VI, 79. Célèbre association qui tenait

ses assemblées dans cette église , VII
,

136.

ÉGLISE Saint-Séverin , à Paris. His-

torique de cette église ; ses sculptures

(g. 4), V, 292.

ÉGLISE de Saint-Spire, à Corbeil.

Date de sa dernière reconstruction, II,

148. Décoration inlérieure, 149.

Voy. Châsse de Saint-Spire.

ÉGLISE Saint-Sulpice, à Paris. His-

toire de sa construclion ; sa description
;

statues, peintures (g.), I, 131, 132.

Chaire, orgue, 133. Le porliiiue: la

chapelle de la Vierge (g.), XVUI, 301

,

302.

Voy. Bénitiers de Saint-Sulpirc.

ÉGLISE de Saint-Thibault. Époque de

sa fondation; portail; descriplion des

sculptures ; tombeau curieux dans l'in-

térieur de l'église; retables en bois du

quatorzième siècle (g.), XVII, 145.

ÉGLISE Saint-Trophime, à Arles. Des-

criplion du portail (g.), VII, 197.

ÉGLISE de Saint-Viucenl de Paul, à

Paris. Fresques qui décorent cette

église (g.) ; leur auteur, XXVIII, 275.

ÉGLISE Sainte-Anastasie, à Vérone.

Voy. Déniliers de SaInte-AnasIasic.

ÉGLISE Sainte-Cécile, à Rome. Quar-

tier oii elle est située; ricliesse de la

décoration; tombeau qu'elle renferme

(g.), XV, 148.

ÉGLISE Saiute-Clolilde, aux Andelys.

Transept (g.), XII, 261.

ÉGLISE Sainlc-Ciolilde et Saiule-Va-
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1ère, à Paris (g.). Style de son arclii-

tecliire, XXV, 49.

ÉGLISE Saintc-Eiilalie. à Bordeaux.

Ancienne église sons rinvocatlon de la

même sainte; reliques qui y furent dé-

posées; époque probable de la con-

struction de Téglise actuelle; son stvle

d'architecture (g.), XII, 292.

Église Sainte-Geneviève (Ancienne).

Place qu'y occupait la châsse de la

sainte. IV", 271. Époque de sa fonda-

lion, VII, 197. Sa destruction, 198.

ÉGLISE Sainle-Gudule, à Bruxelles.

Sa description (g.), VI, 19.5. Tombeaux
qu'elle renferme; peintures; vitraux,

196.

Voij. Chaire de Sainte-Gudule.

ÉGLISE Sainte-Justine, à Padoue.

Statues et tableau qui la décorent; pré-

tendn cercueil de saint Luc, V, 42.

ÉGLISE Sainte-Madeleine, à Troyes.

Style de son architecture; le jubé; son

auteur: description de ce monument

(g.), XV, 208.

Église Sainte-Marie, à Bethléem. Sa
forme; ses caveaux; l'autel de la Nati-

vité (g.), XIV, 353, 354.

Église Sainte-Marie des Fleurs, à

Florence. Époque de sa construction,

Y, 148. Description (g.), 149. Le cam-
panile; le baptistère, 150. Autres dé-

tails, X, 123.

Église Sainte-Marie de Lôrette, à

Rome (g.), II, 21 . Nom de rarchilecte;

tableau qui décore le mailre-autel, 22.

Église Sainte-Marie Nouvelle, à Flo-

rence. Tombeaux qu'elle renferme; bé-

nitiers (g. 2), III, 100.

Église Sainte-Sophie, à Nicosie.

Époque de sa fondation ; sa description

intérieure et extérieure; dalles tumu-
laires (g.), XV, 220 à 222.

Église Sainte -Ursule, à Cologne.

Reliques qu'elle renferme, I, 282.

Église des Saints-Martyrs, à Sara-

gosse. Couvent dont elle faisait partie;

état actuel de cet édifice (g.), XXII, 52.

Église Santa-Maria in Cosmedin, à

Rome. Son stvle d'architecture (g.),
XIV, 245.

ÉGLISE de Sarlat (g.), XVIII, 181.

Église de la Sorbonne, à Paris.

Époque de sa consiruetion; son fonda-

teur; décoration intérieure; tombeau
f[ue renferme celte église (g.), XIV,
107.

Église souterraine de Saint-Émi-
lien. Description (e.), Vil, 132. Sculp-

tures (g. 2),
133."

Église souterraine de Sutrium. Des-
cription, VII, 196.

KtH.isE de SIratford. Poêle illustre

dont elle renferme le tombeau (g.), I,

181.

Église des Templiers, à Liiz. Sa
construction militaire; ses ruines (g.l,

XX, 317.

Église de Teyn, dans l'Altstadt, à

Prague (g.). Description de cet édifice;

roi de Bohême (|ui lut couronne dans
cette église, XXVII, 105.

Église de Tillières-sur-Avrc. Style

de son portail; sculpluics du chœur;
le plafond (g. >), XIX, 59 à 61. Car-
dinal qui a fait exécuter à ses frais ce

pivcicui\ cnsoinblo il'a-i'.vres d'art, 62.

Église de Trie-le-Ciiàleau. Intérêt

qu'elle présente au point de vue de
l'art, III, 338.

Église de la Trinité, à Troiska. Re-
liqnes que cette église renferme; fait

historique important qu'elle rappelle,

XXVIII, 83.

Église du Val-de-Gràce, à Paris.

Époque de sa fondation ; architectes qui

en suivirent les travaux successive-

ment; décoration intérieure de cette

église; sa destination première (g.),

XIV, 107, 109.

Église de Villemaure. Style de son ar-

chitecture; monuments curieux qu'elle

renferme; son jubé (g.), XVI, 61.

Église de Vouvant (Vendée). Époque
de sa construction; style dominant de
son architecture; sa façade (g.), XXI,
227.

Églises. Pourquoi elles furent d'a-

bord souterraines ; temples qui ser-

virent dans les premiers temps aux
chrétiens pour célébrer leur culte, VII,

196, 197.

Voij. Anibons,— Chaires à prêcher,— Église,

— Jubés.

Églises abyssiniennes. Description,

VI, 250.

Églises et hôtels de ville en Bel-

gique. Leur signification au point de
vue historique, III, 58.

Egmont (Comte d'). Dénonciation
adressée au grand conseil de Matines
contre ce personnage, quatre-vingts ans

après sa mort, XXII, 133.

Égoisme. Définition par Ballanche,

I, 59. Pensée de Schiller, II, 348; de
Pascal, IX, 112; de Nicole, X, 232;
de Condorcet, XVIII, 79.

Égra (Bohème). Situation géogra-

phique et topographique de cette ville;

moeurs, coutumes et costumes du pavs
d'Égra (g.), XVI, 99, 100. Histoire

d'Égra; son ancienne splendeur; son

état actuel; le pont d'Égra; le château

de Seeberg (g. 2), 124, 125. Le châ-

teau d'Égi'a (g.), XVII, 81.

Égripos, l'ancienne Chalcis. Sa si-

tuation; avenir réservé à cette ville;

ses deux ports (g.), II, 87, 88.

Egypte (Ancienne). Projet de pein-

tures sur son histoire; indication des

principaux sujets à traiter, XXI, 263.

Egypte. Cause de l'abondance du
gibier dans l'Egypte moderne, V, 166.

Opinion de Champollion le jeune sur

l'origine de la civilisation de l'Egypte

ancienne, VII, 26. Les classes pauvres

eu Egypte, XV, 42, 83, 142. La pèche

en Él'vple: revenus qu'elle procure à

lÉlatïXXIX, 366.

Voy. Ailnii[iislialipn civile de l'Egypte,

—

Conquête de l'Egypte , — Expéuiiioii de

rainiéc fiaïK.aise en Egypte,— Pyramides.

Egypte (De l'expédition d'). Extrait

du mémoire adressé par Leibniz à

Louis XIV pour lui conseiller la con-

quête de l'Egypte, Vil, 303, 304.

Égyptiens modernes. Leurs qualités

et leurs défauts, V, 142. Leur peu de
goiit pour la chasse, 166. Type, carac-

tère des Fellahs, XV, 12. Leurs habi-

tations (g.), 85. Procédés agricoles

chez les Egyptiens modernes, 142.

EiiRENBERG, naturaliste. Ses obser-

vations sur l'animalcule nommé »io-

iiade, l, 146; sur le ver marin Amphi-
rora ml'rtia (g.), VI, 301: sur bs

fossiles du tripoli, VIII, 350; sur un
feutre nainrel, 368. Études sur les in-

fusoires, XXV, 270; sur les pluies de
poussière, XXVI, 353.

ElIRKNnr.ElTSTEIX.

Koi/. Château d'Ehrenbreilstein, — Tombeau
de Maiceau.

EiciioRx. Fragment où il expose l'iu-

fluence de la langue française au moyen
âge, VI, 336.

EiDER. Pays qu'il habite; récolte du
duvet de cet oiseau, VII, 218. Si l'eider

pourrait être acclimaté en France, 219.

Autres détails (g.), VIII, 252, 294.

EiSExsTADT. Situation de cette ville;

sa population
;
prince allemand qui pos-

sède Eisensladt et le territoire qui l'en-

toure, XIX, 73.

EisEN, peintre. Son maître; son ta-

bleau : les Jeunes filles et te perroquet

(g.), IX, 397, 400.

Élan (Chasse de 1'), Y, 70.

Elbe. Source et afflueqls de ce

fleuve, VII, 266.

Elbe (Ile d'). Quelques détails his-

toriques et statistiques sur celte île,

VII, 183.

Elciie. Situation lopographi(pie de
celte ville; sa population: ponldElche
(g.). X.Xiil, 32. Couvent de la Rambla

(g-), 83.

Eldad le Da-Mte, voyageur. Époque
à laquelle il vivait; relation de ses

voyages, XXII. 306 à 311.

Électeirs de l'Empire. Princes aux-
quels ce titre fut d'abord affecté, VIII,

239. Prérogatives; titres et rang hié-

rarchique des électeurs; sort de l'in-

stitution; épée des électeurs au sei-

zième siècle (g.), 240.

Élection du curé d'Ensival dans
l'ancien temps, I, 133.

Élection des magistrats en France.

Ancien usage à ce sujet, III, 393. États

généraux du seizième siècle qui renou-
vellent le droit d'élection, IV, 62.

Élection d'un pape. Cérémonies
usitées en cette circonstance (g. 6),
XXVIll, 148 à 132.

Élection d'un roi de Pologne. Extrait

des Mémoires du chevalier Pasck, VII,

247.

Élections en Angleterre.

Voy. Brigue des votes, — Repas d'électeurs.

Electre de Sophocle. Fragment de
la traduction de M. Léon Halevy, XVI,
28. Dessin de M. Étex; extrait" de son

œuvre : la Grèce tragique (g.), 29.

Fragment traduit par M. Patin, XXVII,
98.

Électricité. Différentes espèces, I,

222. Découverte faite par le physicien

Canton , III , 30. Application de l'élec-

tricité au tétanos, VII, 73. Rôle pro-

bable de ce fluide dans les tremble-

ments de terre, X, 131. Pécouvcrtcs

et expériences sur l'électricité au dix-

huiliome siècle (g. 3). XIX, 26 à 28.

Son application à la télégraphie, XXII,
131, 135. Expériences sur l'oleclricilé

par l'abbé Cbappc (g.), XXIII, 81.

Exjiéiiences do Martin Van-Marum,
XXIV, 83. Horloges électriques, XXV.
243. Découvertes à taire encore dans

le dmnaine de l'électricité, XX\'lll,

90. Vitesse de l'electricilé, XXIX. 374.

Voy. Feu sainl-clme, — Tonnerre.

ÉLKCTniciTK dynamique. Savant ipii
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a nos;'' les principes de cette science.

IV, Gl.

Électlaibe (Recette d'un) au quin-

zième siècle, XXVII, 139.

Éléonore de Caslille. reine d'An-

ulclerre.

loi/. Croix de la reine Éléonore.

Éléonore. reine de. France, seconde

fenniie de François 'l^^ Son portrait

(g.), XX, 29.

Eléphant. Dans quel cas sa ren-

contre est à redouter; ruse employée
pour la chasse de rélépliant (g.), I,

88. Si les éléphants sont sensibles à la

nmsiqne, IV. 7. Dent molaire de l'elé-

pljanl des Indes (g.), 364. Mémoire de

ri'l''|ihant, VI, io7. L'éléphant com-
paré à certains animaux dont la race

est perdue, Vil, 156. Si l'éléphant n'a

point de jointures, préjugé des anciens,

X, 211. Intelligence des éléphants,

XIII, 271.

ÉLÉPHANT envoyé à Charlemagne par

le roi de Perse. Circonstances cu-

rieuses de cette histoire, XIX, 223.

Éléphant (T) Martin. Anecdote sur

cet animal rendu célèbre au seizième

siècle, XXI, 219.

Élépuanta (Ile d'). Sa situation;

origine de son nom. V. 204. Abeilles

à Eléphanta, XX, 99.

Éléphants blancs. Cause de la déco-

loration de leur peau ; culte dont ils

sont l'objet chez les Siamois et les Pé-

guans; l'éléphant blanc de Siam et le

chef des bonzes, dessin du père Cou-

plet (g.), VIII, 153.

Éléphants (les) du jardin zoolo-

gique de Londres (g.), XXII, 257.

Eleusis. Fête de Cérès d'Eleusis à

Athènes; son origine; à quelle époque
elle lut supprimée, I, 302. Origine de

la population de cette ville: usages et

coutumes de ses habilanls; un mariage

à Eleusis (u.l. XXyil, 36. Funérailles

(g.), 37. Fennne d Éle.usis ( g.), XXIX,
337. Autres détails sur les fêles et la

doctrine de Cérès observées à Eleusis,

338.

Élév.^tio.n de la croix, tableau de
Rubens, à Anvers, III, 26; IV, 175.

Élévation vers Dieu par la nature,

méditations, XXVIl, 69, 75, 107, 286,

371, 389; XXX, 86.

Élever à la royauté. V'aleur de cette

expression à l'époque germanique de
notre histoire, XIII, 328.

Elisabeth, reine d'.Angleterre. Ses

paroles à l'ambassadeur d'Espagne sur

la liberté des mers, IV, 34. Fac-similé

de sa signature ; dates de sa naissance,

de son avènement et de sa mort; son

érudition, VII, 204. Principaux faits

de son règne, 205. Ordonnance qu'elle

rendit à propos des portraits qu'on fai-

sait d'elle, IX, 94. Réception (pii fut

faite à Elisabeth au château de Kenil-

woith (g.). XXII, 113, 114. Portrait

d Elisabeth sur un camée du Musée des

médailles, à Vienne (g.), XXX, 120.

ELISABETH (Portrait d') par Zucchero

(g.). Vil, 204.

Elisabeth (la Reine) arme chevalier

le eelehre navigateur Francis Drake,
dessin de Gilbert (g.), XX, 201.

ELISABETH d'Autriche , femme de
Charles IX. Histoire de cette princesse;

sa mort, XVIII, 133.

Élis.vbeth d'Autriche (Portrait d)
atlrijjué à Clouet (g.), XVIII, 153.

Elisabeth Petrowna . impératrice

de Russie. Déclaration qu'elle fait en

montant sur le troue, IX, 88, Cou-
ronne qui a servi à son couronnement

(g,), XXVIII, 16.

Ellébore. Diverses espèces de cette

plante ; ses propriétés médicinales ; ellé-

bore d'Orient (g.), XX, 71, 72.

Elloba, village de l'Hindouslan.

Temples (pii font sa célébrilé, II, 60;

V, 20 4.

El-Maia (la petite eau), l'une des

oasis du Sahara (g.), XXV, 73.

Éloge de la folie, par Érasme. Com-
ment Érasme composa celle œuvre;

extrait de la dédicace, III, 230. Plan

et citations de ce livre; peintre célèbre

qui composa des dessins pour l'Éloge

delà folie, 231.

Éloge funèbre d'un domestique,

XVI, 39.

Éloi (Saint). Ses fonctions sous Da-
goberl : monnaies frappées à son effi-

gie, 11. 85. Chasse célèbre à laquelle

il travailla, IV, 271. Chapelle que saint

Éloi lit construire à l'abhaye d'Ours-

camps, XII, 327.

Éloqieisce. La vraie éloquence,

fragment de Montaigne, III, 150. La
fausse éloquence, fragment de Balzac,

IX, 394.

Élooience populaire. Son caractère

particulier; peuples chez lesquels elle

se rencontre le plus souvent: divers

exemples d'éloquence pris chez les Ir-

landais, XII, 14.

Éloquence (un Effet de 1'), anec-

dote racontée par Franklin, III, 35.

Éloquence des nombres. Quelques
exemples, XXI, 119.

El-Sa.man , ou Zatiiang de Giiere.

Description de cet arbre géant par

Humboldt (g.), XXVIII, 399.

Elseneur, Situation de cette ville,

son importance commerciale, sa popu-
lation. XII, 249.

Voij. Cliàtciu de Cronsliorg.

Elvas, en Portugal. Ses fortifica-

tions, VI, 25.

Elves (les), êtres chimériques. Leur
rôle dans les croyances populaires de
l'Ecosse, XIII, 134.

Elwes (John) l'avare (g.), VIII, 183,

199.

ÉLZÉviR (les), imprimeurs. Noms
des plus célèbres membres de cette fa-

mille, I, 263. Nature des ouvrages im-

firimés par les EIzévir, marques de
eurs éditions, 390, 391.

É:m.\il. Sa composition ; son appli-

cation sur l'excipient, IX, 37.

rt»!/. Émaux.

Émailleurs de Limoges. Noms et

monogrammes des plus célèbres, avec

l'indication de répo(|ue où ils vivaient,

IX, 38, 39. Confrérie des orfévTcs

émailleurs à Limoges au treizième siè-

cle, XV, 87.

É.MANCIPATIO.N dcs uègrcs. Résultats

obtenus à la Jamaïque; somme que

l'émancipation a coûtée à l'Angleterre,

V, 50. Premiers essais de la France

pour l'émancipation des nègres dans

ses colonies, XII, 51. Avantages ob-

tenus par les planteurs, 143.

Foi/. Esclaves noirs.

Émaux. Histoire de la peinture sur

émail : procédés emplovés chez les

Grecs et les Romains (g. 2), IX, 37,

38. Application des émaux à la déco-

ration des édifices en Orient et chez les

Espagnols : leur emploi eu France pour

le même usage, 316, 317. Émaux sur

lave; projet de peinture en émail sur

lave, par M. Achille Devéria (g.), IX,

318.

V'ûi/. Châsse émaillée, — Pierre (Saint), mé-
daillon éniailli?.

Émaux de Limoges. Vase de cuivTe

éinaillé (g.), IX, 37. Sujet de chasse

sur une plaque de cuivre émaillé (g.),

40. Œuvres de l'art byzantin repro-

duites par les émailleurs de Limoges,

X, 364.

Émaux de Bernard Palissy. Les

Israélites devant le serpent d'airain (g.),

XXI, 60.

Émaux (blason).

Voij. Armoiries.

Emballage des fruits pour le trans-

port à de grandes distances. Nom donné

à ce procédé, XXII, 106.

Embarcadère de l'ile d'.4ix. Dans
quelle occasion Napoléon s'y embarqua

(g.). IX. 189.

Embarcadère de la rade de Saint-

Denis, île Bourbon (g.), IX, 189, 190.

Embarquement (V) à coutre-cœur,

tableau (g.), XXIV, 105.

Embarras de Paris, caricatures du
dix-septième siècle (g. 2), VIII, 292,
293.

Embal-mement chez les anciens Égyp-
tiens, II, 198.

Voy. Momies.

EMBLE.MATA BiBLicA. Nouibro Consi-

dérable de miniatures que renferme ce

maïuiscrit; XXV, 287.

Embouchure (T) d'Humber, marine
de Turner (g.), XXII, 2.37.

Embouchure de la Somme. Magni-
ficence de ce spectacle, XXIII, 399.

Emboutissage. Procédé et objet de
cet art, I, 231.

Embryon de poulet à différents âges

(g. 2), XIX, 376.

Émeraudes (les Cinq) de Cortez

perdues en 1541 sur le rivage d'Alger.

Tradition historique sur ces joyaux
merveilleux, XIX, 127, 146.

Émérillon, espèce de petit faucon.

Son emploi dans la fauconnerie, III,

175. L'emérillon d'Amérique (g.); ca-

ractères qui lui sont propres; ses ha-

bitudes, XXII, 137.

Émerson (R. W.). Traduction de sa

poésie : la Promenade du pœte, XV,
67. L'esprit de l'homme et l'histoire,

XXVIII, 30. Chant de la terre, XXX,
230.

Voy. Confiance en soi, — Pensées.

ÉMÉTiQUE. Ses propriétés, IV, 274.

Sa composition, 3^îl.

Émeute dans un marché, dessin à la

plume de Bloleling. Anecdote qui en

fait le sujet (g.), XV, 317.

Émeute (!') des perruques. Amu-
sante pétition à laiiuelle elle donne lieu,

XXV, 322.

ÉMiGRANT (le Départ de 1'), scène

de la Forêt-Noire, par B. Auerbach,

XXVI, 46, 62.
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ÉMiGRANTS (les), popsie Iraduite de

Puttmann, XXII, 235.

ÉMIGRANTS (les), tableaii par Théo-

dore Schiller (g.), XXIX, -'21.

ÉMiGRAMs (Cliaiit (le départ des),

XXV, 214.

ÉMIGKA.NTS en Alfjérie (Conseils aux),

XXVII, 227; XXVIII, 118.

ÉMicnANTs français en Amérique.

Contrées de France qui en fournissent

le plus grand nombre; sort maliie.n-

reux des émigrants (g.), XII, 373, 374.

Emmanxiiement (Sur I') des outils.

Importance à lui donner; preuves d'un

meilleur travail obtenu par l'usage

d'outils bien emmanchés (g.), XXIV,
143.

Ejimanuel, dit le Grand, roi de Por-

tugal. Célèbres navigateurs qui vé-

curent de son temps et qui découvrirent

sous ses auspices plusieurs pays; date

de sa mort, I, 383. Curieux spectacle

qu'il fit donner à sa cour, XXIII, 202.

E.mmaxuel-Philibert, duc de Savoie.

Son mariage avec ^Marguerite de Valois,

fille de Henri II, III, 242. Fortune di-

verse de ce prince, VII, 234.

Empailler (Art d') et de monter les

oiseaux. Ses diverses opérations ; outils

nécessaires à l'empailleur (g. 8), XIV,
149, 186. Oiseaux préparés (g. 2), 187.

Empédocle. Connaissances que pos-

sédait ce philosophe; sa doctrine; cir-

constance de sa mort, VII, 178.

Empereur du Kanub. Prix proposé

par ce souverain, XXVIII, 11.

Empereur (!') et l'abbé, ou les Trois

questions, par Burger, IX, 174.

Empereur [V) et le religieux, para-

bole, X, 200.

Ejipereurs d'Allemagne. Prétention

qu'ils ont toujours eue sur la Lora-

bardie
;
guerres qu'elle a causées , VI ,

319.

Empereurs de la Chine. Singularité

relative à lenrs noms, I, 23. Pouvoir

que leurs sujets lenr attribuent sur la

température, VIII, 80. Interdiction aux

Chinois de posséder les portraits de

leurs empereurs, XXI, 11.

Empereurs du Japon. Nom de l'em-

pereur ; lieu de sa résidence ; an-

cienneté de la dynastie japonaise, I, 23.

Voij. Dairi, — Koubo.

Empereurs romains. Titres et di-

gnités dont ils étaient revêtus, V, 170.

Bûchers usités dans les apothéoses des

empereurs, XVII, 166.

Empereurs de Russie. Liste des titres

officiels des souverains russes au sei-

zième siècle et de nos jours, VII, 2o5.

Empire d'Allemagne. Sa fin en l'an-

née 1806, I, 231.

Voy. Empereurs d'Allemagne.

Empire d'Autriche. Sa fondation par

François II, en 1 806, 1, 231 . Réflexions

sur sa configuration territoriale et sur

sa population, V, 10.

Empire de Charles-Quint. Ses ori-

gines; son agrandissement; son dé-

membrement, 1, 331.

Empire chinois. Son fondateur, I,

306.

Voy. Chine.

Empire d'Occident. Date de sa chute

et abdication de Romulus Augustule,

I, 235. Son rétablissement par Charle-

magne, 399.

Empire d'Orient. Sa chute, VIII,

342.

Empire ottoman. Ses Vassaux, I, 23.

Ses origines, IX, 234. Sa décadence,

23b. Population et finances de l'empire

turc, XX, 347.

Voy. Turquie.
•

Empire (!') de poésie. Description;

carte de cet empire par Fontenelle (g.),

XXVII, 15.

Empire sur soi. Fragment d'une

lettre de Walter Scott, XX, 371.

Emploi (Sur 1') du bois et du fer

dans les constructions. Extrait d'un

traité d'architecture de M. Léonce Rey-
naud, XXI, 30.

Emploi du temps. Fragment de Le-

tourneur, II, 271 ; de Montfalcon, IX,

387; d'Ange Pandolfini , X, 271.

Pensée sur l'emploi du temps, XXIX,
262. Procédés d'ordre sur l'emploi du
temps, XXX, 310.

. Emplois (Hauts). Philosophie néces-

saire pour ceux qui les remplissent,

XXII, 31. Pensée de Bacon sur les

grands emplois, XXVU, 111.

Empoisonnement.

Voy. Poisons.

Ems. Aspect de cette jolie petite ville

(g.); ses principaux établissements de

bains, XXVI, 239. Les Quatre-Tours

(g.), 261.

Enceinte de Paris. Paris sous les Ro-
mains (g.), I, 2.37. Agrandissements de

Paris jusqu'à Philippe-Auguste, IX, 28.

Nouveaux agrandissements sous Char-

les VI, 67; sous Louis XIII, XIII, 323.

Enceinte de Paris sous Louis XIV, XV,
326. Agrandissements sous Louis XV,
XX, 253.

Enceintes et portes de ville. An-
cienneté des enceintes flanquées de

tours, IX, 27.

Voy. Éludes d'architecture en France.

Enceintes et portes de villes ro-

maines. Style de leur construction ; lo-

calités de France où il existe de ces

portes et murailles, VII, 32.

Encensoir (nn) du quinzième siècle,

d'après Martin Schongauer (g.), XVIII,

53.

Encensoir en vermeil de la cathé-

drale de Barcelone (g.), IX, 277.

Enclos (I') inculte, XXV, 62.

Encollage des dessins et estampes.

Matières à employer; procédé, XVI,
274.

Encolpium, amulette, III, 164.

Encore un mot sur Socrate, XXI,
7, 130.

Encre de Chine. Substance de la-

quelle on la tire, I, 93.

Encre à mar(iuer le lingo. Sa com-
position, VII, 112.

Encrier on bois sculpté (g*.). Des-

cription de ce joli meuble, XXIII, 371.

Encrinites (g.), II, 204. Eiicrinites

moliniformis fossiles; couches ter-

restres où on les trouve (g.), 380.

Énée enlevant son père .\nchise, ta-

bleau du Domiuitpiin (g.), III. 281.

Énée portant son père Anchise,

groupe en marbre par Pierre Lepaulre.

Appréciation de cette œuvre (g.), XVI,
379, 380.

Énée et Didon surpris par la pluie

dans la forêt (.g.), dessin de François

Chauvcau, XXVI, 217.

Enéide (1') travestie est accueillie

diversement par les contemporains cé-

lèbres de Scaron. Citation de quelques

vers du livre IV (g.), XXVL 217.

Énervés de Jumiéges. Princes dé-

signés sous ce nom; leur histoire sui-

vant une ancienne tradition, IV, 12t.

Leur tombeau, VIII. 103. Tète de l'une

des statues des Énervés (g.), 103.

Enfance (1'), composition et dessin

de Tony Johannot, XX, 1. Ce qu'on

doit peiiser dès l'enfance, 36.

E.nfant (1'), peinture par M. L. Ru-

bio (g.), XXVII, 81.

Enfant (un), statue en marbre par

David d'Angers (g.), XIII, 116.

Enfant (!') aveugle, VIII, 379.

Enfant blessé porté par un dauphin,

groupe attribué à Raphaël (g.),'X, 72.

Enf.\nt (1') et les chats, tableau de

Meyerheim (g.), XXV, 193.

Enfant (V) dans la forêt, ballade de

Chuhn, XIII, 127.

Enfant [Y) de la tristesse, poésie

de Herder, XVIII, 216.

Enfant fatigué d'avoir joué, poésie

de P, Willis, VII, 387.

E.nfant nourri par une chèvTe, anec-

dote, XI, 128.

Enfant -ours. Anecdote tirée des

Mémoires du chevalier Pasck, V, 371.

Enfant de Paris (Histoire d'un).

Lettre adressée au Magasin pitlore$que,

III, 209, 210, 226.

Enfant prodigue (1'), parabole.

Chefs-d'œuvTe que cette fiction a in-

spirés; citation de Massillon, XXIII,

246.

Enfant prodigue (1'), gravure d'Al-

bert Durer (g.),^XXIlI, 245.

Enf.vnt prodigue (V), tableau de

Spada (g.). II, 301.

Enf.^nt (Y) et les fleurs, poésie de

mistress Cristabel, IX, 272.

Enfant (un) sur les bras, nouvelle,

XXV, 162.

Enfant (!') volé, tableau par

M. Schlesinger (g.), XXIX, 293.

Enfants. Importance de leurs habi-

tudes suivant Jlontaigne, I, 92. Extrait

de saint Augustin sur le même sujet,

IV. 210. Fragment de Gœthe sur les

focultés inteliectuelles des enfants, V,

205. Parti que Ion peut tirer de la cu-

riosité des eufauts, passage de Fénelon,

VIII, 392.

Enfants d'Edouard. Tradition rela-

tive à leur mort; doutes sur ce crime;

Meurtre des enfants d'Edouard, tableau

de M. Ilildehrandt (g.), X, 19.

E.nfants (les) d'Eve, comédie de

Hans Sachs, VII, 173.

Enfants (les) gâtés, tableau de

Landsecr (g.), XVH, 249.

Enfants d'honneur. ,\utrc nom qu'ils

porlereni, VIII, 308.

Enf.^nts nés débiles. Mention de

quelques noms célèbres, lY, 374.

Enfants perdus, anecdotes, lll, 381.
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Enf-Usts perdus du maréchal de

Brissac. Composition de celle troupe,

II, 403.

Enfants piémonlais, tableau de
M'i"^ Élisa Blondel (g.), X, 24o.

Enfants sans souci. Comédie qu'ils

représentèrent devant la cour à l'occa-

sion du mariage de Claude de France,

XII, 297.

Voy. Confrérie de la Passion.

Enfants trouvés en France. Leur
nombre en 1789 et en 1833, VII, 131.

Enter (V) du Dante. Analyse de
cette partie du poërae; plan des Enfers

(g.), XVIII, 290 à 292. Fin de l'ana-

lyse, 343.

Enter des Hébreux. Nom qu'ils lui

donnaient : sa division en régions ou

spiières, IV, 206.

Enfer des mahométans, VI, 75.

Enfer (1') de Misaya. Célébrité de
ce volcan de la Nouvelle-Grenade,
XIX, 143.

E.NTER (Représentation de 1') en
Italie au quatorzième siècle. I, 248.

Enters de Virgile. Description prise

dans le sixième chant de l'Enéide; plan

des Enfers (g.), XVIII, 3. 4.

Engel. m. Tobias Witl, XXII, 166
à 168. Un dialogue entre Hylas et Phi-

lonous, XXIII, 200. Le "présent de
Noël, 407.

Engelbert, comte de Nassau. Détails

sur sa vie; son tombeau: artiste au-

quel on la attribué, VI, 20, 21.

E.ngelmann. Art qu'il introduit en
France. XIV, 370.

Engoilevent , crapaud volant on
tète-chèvre. Description de cet oiseau,

Vil. 116. Sa nourriture; son cri, 117.
Autres détails sur cet oiseau; engoule-
vent de l'Amérique septentrionale (g.),
XXIX, 341. Engoulevent à queue en
ciseaux (g.), XXX, 35.

Engrais. Que les produits obtenus
en agriculture sont proportionnels à la

(juanlité d'engrais. XHI, 171. Étude
des engrais azotés; de la nécessité des
phosphates comme engrais, XXVIII,
239.

Voy. Marne,— Tangue, — Varech.

Enghenages. Leur influence dans les

machines :,ligure explicative de la com-
nuinicalion du mouvement; système de
Salomon de Caus. XV. 232.

'

Englerrand. architecte. Achève la

cathédrale de Rouen, l, 12.

Engiehrani), sire de Coucy, comte
de Boissons. Son expédition en Ar-
govie, VI, 39, 60.

Enguerrand, sire de Coucy, ballade

suisse. VI. 60.

EN(;ri;iiiiANu de Couci (un) et saint

Louis, anecdote, XXI, 229.

E.N1GME satirique contre Colbert, XX,
319.

Émgmf. sur le nom de Charles de
Bovelle, IV, 266.

ÉNIGMES des Ghiolofs, XXI, 256

ÉNIG.MES poétiques, par Schiller,

XXVIII, 318.

Enleve.mknt de Déjauire, gravure de
Bervic. Récompense nationale qu'elle

mérite à son auteur, III, 171.

E.vNui. Verset du Coran, Au riche

contre l'ennui, I, 183. Pensée de

Meister, XVI, 318

Enseigne.

Voy. Enseignes.

Enseigne d'un apothicaire du dix-

huitième siècle, à Nantes (g.), VII,

248.

Enseigne d'un crémier, à Pompéi

,

bas-relief |g^.), IV, 93.

Enseigne du Gaulois au forum, XIII,

347.

Enseigne d'un marchand de vin , à

Pomppi, peinture (g.), IV, 93.

Enseigne de la maison du Petit

Saint-Quentin, à Saint-Ouentin (g.),

XXI, 388.

Enseigne vivante, anecdote, IV, 99.

Enseigne (1'), apologue de Locman,
XIX, 183.

Enseigne (!') du chapelier, apo-

logue, X, 236.

ENSEIGNE.MENT (Dcs méthodcs d').

Leur condition particulière de réussite,

XXlll, 118.

Enseignement (1') delà bienfaisance

(g.). Extrait d'une lettre de Sismondi
sur cette question : " l'Aumône « , XXVI,
383.

Enseignement du dessin à l'École

polyleclinique. Plan suivi par Charlet

pendant son professorat à l'école,

XXVI, 323.

Enseignement du droit à Paris.

Époque où il commença; son histoire,

II, 22, 23.

Enseignement moral de la vie de
soldat, fragment de M. Alfred de Vi-
gny, IV, 63.

Enseignement mutuel.

Voy. Ecoles d'enseignement mutuel.

Enseignes des boutiques du vieux
Paris. Leur forme primitive; rébus que
l'on y traçait, I, 366. Exemples, 367.

Enseignes des boutiques chez les

Romains.

Voy. Boutiques chez les Romains.

E.NSEiGNEs militaires des Romains.
Figures diverses qu'elles représentaient,

II, 386.

Voy. .\igle romaine.

Enseignes en rébus. Époque où elles

étaient à la mode, XVII, 18.

Enseignes (Recherciies historiques

sur les), XIX , 67. Spécimens d'an-
ciennes enseignes (g.), 76, 92. An-
ciennes enseignes, à Strasbourg (g.),
XX, 203; (g.), 287. Enseignes cu-
rieuses de Lyon; spécimens (g. 6),
XXIII, 263; (g. 7), 287; (g. 12),
347.

,

Ensemencement. Plusieurs manières
eniplovées; la semence à la volée (g.),

XXV," 1.37.

Entr'acte au théâtre de Nicolet. i

D'après une estampe de la Bibliollièquc

impériale (g.), XIV, 24.

Entre ciel et terre. Ascension d'une
;

sainte, tableau de H. Miickc (g.), I

XVI, 17. !

Entre Douvres i^t Boulogne, dessin !

satirique (g.), XVII, 329.
[

Entre Thusis et Ander, canton des i

Grisons. Aspect du pays; mode d'ex-

ploitation des bois clans cette coutrée

(g.), XVIII, 230.
I

Extbecolles (le Missionnaire). In-

dustrie chinoise dont il nous donna les

premières notions, II, 274.

Entrée de l'ambassadeur français à

Venise en 1682. Cérémonial que l'on y
a suivi; fêtes données à cette occasion,

XII, 111.

Entrée de Charles IX à Paris.

Fêtes ; décoration du pont Notre-Dame

(g.), XIV, 341.

Entrée de François l" à Paris après

son avènement au trône. Fêtes (g. 2),
IX, 387.

Entrée de Guillaume III à Exeter

(g.), 1688. Relation de cette journée

célèbre, XXI, 385, 386.

Entrée de Henri II à Paris. Fèles

(g.), XIV. 204.

E.ntrée de Henri IV à Paris. Récit

extrait de mémoires contemporains,

Xn, 98.

E.ntrée de Jeanne Darc et de Char-

les VII à Reims |g.), XXVIH, 221 . .

Entrée de Philippe V à'Madrid. en

1704 (g.), XXX, 220.

Entrée du Portugal . près d'Abrau-
lès, décrite par le général Foy, I, 1 10.

E.ntrée (une) de ville au quinzième
siècle (g.), XIV, 321.

Entrée de l'Exposition des beaux-
arts, en 1855, avenue Montaigne (g.),

XXIII, 169.

E.NTRÉE principale du palais de l'In-

dustrie (g.). Son style monumental,
XXHI, 209.

Entremets. Genre de spectacle ainsi

nommé dans les anciennes fêtes de la

cour , 1 , 98. Festin avec entremets

donné par le roi de France Charles V
à l'empereur Charles IV (g.), XIV,
297.

E.ntrkpot des vins , à Paris. Bâti-

ments de l'entrepôt ; arrêtés et ordon-

nances qui le régissent, V, 361.

Entrevue de Charles V , roi de
France , et de l'empereur Charles IV ,

I, 410. Miniature du temps où elle est

représentée ; relation par un ancien écri-

vain; fêtes que donna le roi (g.), 4M.
Festin avec entremets à cette occasion

(g.), XIV, 297.

Entrevue entre le commandant Des-

fossés et le sultan d'Anjouan, en 1846

(g.), XXHI, 101.

Entrevue de Constantin et de Char-
lemagne, peinture des vitraux de l'é-

glise de Saint-Denis (g.), VII, 45.

Envie. Définition par Vauvenargues,

VII. 384. Pensée de Pliilémou, X,
308. Pensée de M. Thiers, XXVI, 79.

En-virons de Damas , tableau de

Dauzats (g.), XXIX, 228.

EN-^'lRoNS de Nice. Beautés naturelles

et artistiques qui s'y rencontrent

,

XXVI, 183.

Environs de Paris. Rueil, Bougival,

Lucicnnes ; une coupe de bois près do

Luciennes (g.), XX, 113.

Envoûtement, espèce de sortilège.

Sa nature; son eflicacitc, suivant lean

Bodin ; étymologie de ce mot , IV
,

299, 300.

ÉoLii'VLE. Dcscripliou de cet instru-

ment à l'état le plus simple (g.), VU ,

391 . Éolipyle d'Héron d'-ilexandrie

(g), 392. origine du nom éolipyle; ce
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(|iic Vilruvc (lifait de cet iiislninion',

XV, 379. Emploi de l'éolipyle par Phi-

libert Delonnc (g.), 383. Son applica-

tion au touriieljioche (}.'.), 384. Des
éolipyles ou boules à foulIliT le feu

;

descTiplion par le pore Leurechon

,

XVI, 2o3. Emploi (le l'éolipyle dans

les arts et daus les opérations chi-

miques; pxincipes de sa conslruction

(g.), XXIX, 330.

Éo.N DE Beaoiont (Ic Chevalier d').

Singularité de sa vie; dates de sa nais-

sance et de sa mort, I, 119.

Épaui.ards, cétacés, espèce de mar-
souins. Comment ils attaquent la ba-

leine; origine de leur nom, I, i02.

Épée de Charlemagne (g.), VII, 44.

Épee des électeurs de l'Empire au
seizième siècle (g.), VIII,. 240.

Épée de François h^, I, 376.

Épée de Godefroy de Bouillon (g.),
IX, 124.

Épée de Henri IV, I, 371

.

Épée de Louis XI, I, 371.

Épée du comte de Paris, donnée à ce

prince par la ville de Paris ; descrip-

tion de celte arme (g. 4), IX, 212,
213.

Épée et chapeau bénits donnés par

les papes. Noms de (jnelques-uns des

donataires; cérémonial de la bénédic-

tion; formule de l'investiture, X, 88.

Épée et chapeau bénits de l'archiduc

Ferdinand d'.\ulriche (g.), X, 88.
'

ÉPEnxAY. Résistance que cette ville

oppose à l'ennemi en 1814, IV, 130.

ÉpEn>o>- (Nogaret, duc d"). Ses ar-

moiries; présent que lui fait la ville de
Rouen par allusion au nom de son

duché (g.), VI, 4b.

Épervier. Sa manière de chasser, I,

362. Sa ressemblance avec l'autour; sa

nourriture, VI, 136.

Éphémérides.

Voy. Calemirier liislorique.

Épué.mérides séculaires de l'an 1 836.

Années 36 à 736, IV, 22. De 836 à

1736, 38.

ÉpuÉ.MÉRiDES des événeniciUs mili-

taires de 181 i. Du 9 janvier au 14
février, IV, 86. Du 17 février au 2

mars, 109. Du 3 mars au 10 avril,

1.50.

É^PiiiiSE. Concile général qui s'est

tenu dans celte ville, X, 308.

Voy. Diane d'Éplif^se, — Temple d'Éplièse.

Épiiestion. Ce qu'.Ale\andre disait de
lui

;
princesse qu'il épousa ; mort d'É-

phestion racontée par Plularque; bû-

cher élevé en son honneur (g.), XVII,
164 à 166.

Épi de blé que l'on suppose produit

par ini grain trouvé dans un sarcophage
de l'ancienne Egypte (g.), XXVI, 80.

'i Épices des juges. Leur origine; rè-

<glement de saint Louis sur les épices:

'ce qui se donnait pour épices, I, 367.

ÉpicTivTE. Pri.K payé pour sa lampe,
IV, 197. Son opinion sur Diogène le

Cynique, VII, 179. Ses dialogues : Sur
la litierlé morale, XXll, 18; sur la

sensibilité d'une âme faible, 90. Les
ambilieux et leurs admirateurs, 121.

Vo-j. Pensées.

Epicure. Sa vie ; sa philosophie

,

VII, 179.

Voy. Pensée».

Épicijre (Double hermès d') et de
Mélrodore; sculpture au Jlusée du
Louvre (g.), XV, 80.

Épigiiasijie. Caractères de l'épi-

gramme aux temps anciens et de nos
jours, V, 278.

Épigr.vhmes d'.\nlipaler de Thessa-

lonique, V, 279. Épigramme sur les

moulins, XXII, 111.

Épigrammes du chevalier d'.Vceilly;

citations, XIX, 88.

Épigraphe de la Tour d'Auvergne,

Ouvrage en tête duquel elle est mise
;

sa signification, XXIV, 242.

Épigrapiiie monumentale. Rétlexions

sur l'usage longtemps conservé de

mettre des inscriptions latines sur nos

monuments; exemples de quelques in-

scriptions hiéroglyphiques (g. 2), XI,
248.

Voy. Tnsciiplions.

Épinal. Combat d'Épinal et de Saint-

Dié, en 1814, IV, 86.

Voy. Fêle des Clianips-Golot.

Épingles. Les diverses opérations de
leur fabrication

;
prix de revient d'un

demi-kilogramme d'épingles, III, 391.

Épingles romaines trouvées à Pom-
péi (g. 2), III, 403.

Épinoche. Description de ce pois-

son ; ses variétés (g.), IV, 83. Construc-

tion de son nid. XV, 70. .\nlres dé-

tails sur le nid d'épinoches (g.), XVII,
15, 16.

Epiphanie. Épisode de la vie de Jé-

sus-Christ dont ce jour est l'anniver-

saire; la fête des Rois dans la Beauce,

I, 414. Description de la fête des Rois,

par Chateaubriand ; le Gâteau des Rois,

talileau de Grenze (g.), XVII, 153.

Episode (Nouvel) de l'histoire des

abeilles, .XXVI, 66.

Épisode de la retraite de Russie

(1812), XXV, 283.

Épisode (un) du siège de Gènes, en
1800, XXI, 166.

Épisode de la Saint -Barthélémy.
Goyon de Matignon, XXX, 108.

Épitapue
Voy. Droit d'épilaphe.

Épitapue d'une année , par lord

Byron, IV, 406.

Épitapue de Franklin composée par
lui-même, IV, 212.

Épitapue de Henri II, par Joachiin

du Bellay, VI, 393.

Épitapue de la femme de William
Mason, composée par lui-même. XVIII,
267.

Épitapue de Marot, par Jodelle, II,

303.

Épitapue de Sardanapale, IV, 273.

Épitapue (une) sur une pierre sépul-

crale dans le cloître de la cathédrale

de Worcesler, XXX, 47.

Épitapue trouvée dans un ciraelière

anglais par W. Cowper, XXIV, 327.

Épitapue (une), XVII, 218 ; XXVll,
391.

Épitapiies dans les champs des

morts, à Constanlinople. Citations,

XII, 180.

Épitiiètes. Mot de Voltaire sur l'abus

des épithètes, V, 142.

ÉPO.MKS OU Épomée, volcan dans

l'île d'Ischia. Époque de sa dernière

éruption, III, 248.

Éponges. Leur nature; tissus d'é-

ponges vus au microscope (g. 2), I,

284. Élude sur ce zoriphyle, XIV,
262. Plusieurs varictésd'i'ponges; pèche
des éponges à l'ile de Cuba (g.), XXV,
333.

f:puEivE du bâton , à MandeuvTe. A
quelle occasion on employait ce mode
de procédure, XI, 90.

Éphel'ves judiciaires. Mode de pro-

cédure que l'on observait généralement;
quelques exemples, V, 304, 403.

loi;. Cl.iien de Monlarpis, — Combat singu-

lier (Épreuve dui,— Ciiinliatsiniîniiersous

Contran,— Épreuves du bfilunà.Mandcuvrc.

Épreuves d'un raailre coupeur de
bourses, V, 27.

Épreuves typographiques. Nombre
des épreuves qui "précèdent le bun à
tirer, II, 311. Ce qu'on entend par la

tierce; protocole pour la correclion

des épreuves, 312.

Épyornis. Nouvel oiseau fossile gi-

gantesque de Madagascar; œufs d'é-

pyoruis(g.), XIX, 1-37. Leur dimension

et leur capacité, 159.

Équei.as. divinité païenne. Lieux oii

l'on plaçait son image; autre nom
qu'elle portait ; buste antique découvert

en 1807 (g.), X, 12.

Éqverre. -Moyen d'en faire une sans

insirument, I, 351

.

Éqiitation.

Voy. Représentation équestre.

Érable. Description des érables;

leur nature; utilité de l'érable; nom-
bre des espèces; érable à sucre (g.),

m, 273, 274.

Érable de Jlalibo. Forme qu'on lui

a donnée (g.), I.X, 385.

Ér.able de Trons. en Suisse. Dimen-
sion et longévité remarquables de cet

arbre, III, 273.

Érard frères. Genre de pianos qu'ils

fabriquèrent les premiers à Paris, I,

54.

Érasme (Didier). Son antipathie pour
le poisson, I, 79. Dates et lieux de sa

naissance et de sa mort, III, 11. Sa
ci-lébrilé; ses amis, 12. Statue qui lui

a été élevée à Rollordain. 231. Fac-
similé de sa signature, IV, 212. Éta-

blissement dont François I" voulait lui

confier la direction , V . 367. Ce que dit

Érasme sur l'obser'ation du carême

,

X, 80. Lieu de la sépulture d'Érasme,

XXII, .i\. Les Adaijia, recueil laissé

par Érasme : succès de ce livre, XXI II

146.

Voy. Colloques d'Érasme,— Eloge de la folie.

Érasme (Portrait d') par Holbein

(g.), m, 232.

Ère chrétienne. Époque où elle com-
mença à être usitée chez nous, X, 55.

Érectiiéf.. Temple qui porte son

nom â Athènes, VI, 57.

ER.MITAGE de Fribourg. Sa silualion

et sa description (g.), IL 248.

Ershtage à Roquefavour. Sa descrip-

tion, XV, 107.

Ermitage de Warkvvorlh, dans lo

Norihumberland (g.), V, 185.

Ermitage (Montagne de l'). Origine

de son nom ; granil qu'on en lire; ses

vins renoininés, VI, 232.
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Ermite de Dinton (John BisS- (lit 1')

(g.). Vin, 248.

Erbard, ingénieur mililaire. Lieu de

fa naissance : son traité de forlificalion :

(incé d'Errard [a.) , IX , 2.37. Opinion

de Henii IV sur Errard, XX, 83.

EnnECR. De l'une de ses causes sui-

vant Cabanis. I. 112. Pensée de Gœtlie

sur l'erreur, 111, .307.

.

EnREiR ( D'une ) accréditée sur Pline

l'Ancien, XXIII, 399.

Erreirs populaires. La comèle de

1o27, suivant Lycoslhénes (g.), XXI,
232. Armée dans le ciel (g.), 271.

Pluie d'armes au seizième siècle (g.);

pluie de sang à Lisbonne (g.^; pluie

de poissons (g.). 328. Pluie de croix

(g.), XXII, Uo. Le triple soleil de

U92 (g.), 146.

Erreirs populaires de droit en An-
gleterre et en France, XXVIII, 3o.

Erreurs et préjugés (suite d'articles

publiés sous ce titre spécial). Cou-
leuvTes avalées vivanles. VII, 17. De
l'influence de la lune sur le temps, S7.

Des actions délétères attribuées à la

lumière de la lune , 9i. A-t-il jamais

existé sur la terre des races de géants?

14G. Le secret du ciment romain est-il

perdu? 211. La putref;;c!ion eugcn-

dre-l-elle des êtres vivants? 301. Les

machines augmentent-elles la force qui

leur est applinnée? VllI. 262. Du mou-
vement perpétuel , 263. Des prétendus

invenleurs de la poudre à canon, IX,
286. Préjugés des auteurs anciens sur

quelques animaux, 373, 37.o. Si l'élé-

phant n'a point de jointures; l'ours et

ses petits ; le regard du loup : le chant

du coq et le liun ; le blaireau ; le che-

val et la colombe ont-ils du flel? si le

sang dn bouc amollit le diamant; lon-

gévité du cerf; sur la corne de licorne,

X, 210 à 212. Sauvages imaginaires;

i osr. jgrapliie dn moyen âge et de la

renaissance, XI, 139. Incendie du Pa-
latinat fiuissement attribué à Tnrenne,

147. Le feu grégeois, 286, 302. Quel-

ques faits de l'histoire : les Horaces et

les Curiaces ; combat des trois cents

Spartiates aux Thermopvles; le colosse

le Rhodes, XII, 190." Les serpents,

-' 1 0. Est-ce aux Arabes qne nous de-

vons les chil'l'res ipii portent leur nom?
XVU, 142. Est-ce à Pythagore qu'il

l'ant attribuer la table qui conlicnl les

produits des neuf premiers nombres?
I i3, 139. Froid et chaud, XXVI, 234.

Ériditio-x (T). Définition de ce qne
l'on doit eutenilre par l'érudition, par

Ernest Renan, XXVIII. 17b.

Ériptio.^ du Vésuve en 79, récit par
Pline le Jeune, VIII, 334.

Ériptio.ns volcaniques. Leurs lois

:;i''néralcs établies sur des observations

c omparées, XXIX, 63.

Erwin HE STE1NB.VCII, archltccle.

Vùtj. Calliêdralc de Slrasboiirg.

EnxLEBEN (il*""), médecin. Date et

lieu de sa naissance: date de sa mort,

I, I-tI.

Erzeroim. Construction particulière

des maisons arméniennes dans les en-

virons de celle ville (g.), XXIV, 312.

Erzgebirg (V), Saxe. Situation de
lelle contrée; aspect de ses principaux

villages; industrie de ses habitants;

leur "position malheureuse, XVI, 246.

EsBE.N l'observateur, conte. XXVII.
377.

Escalade du château deDuubarton.
Extrait de la chronique de Buchanan,
II, 11.

Escalade de Genève eu 1602. Par
qui fut tenté ce fait d'armes; son ré-

sultat: échelle qui a servi à l'escalade

(g.), XIII, 368.

Escalade du rocher de Fécamp par

les ligueurs, VI, 239.

Escalier de la cathédrale de Burgos,
tableau par Roherls (g.), XVIII, 169.

Escalier du château de Blois. Autre
nom qui lui est donné (g.|; description

qu'en donne M. de la Saussaye, XXIV,
242.

Escalier (Grand) de l'École centrale

des arts et manufactures, à Paris (g.),

XVlll, 3i9.

Escalier de la Gemmi (g.). Har-
diesse de sa construction: son aspect

émouvant, XXV, 213.

Escalier de marbre du château de
Versailles. Son aspect autrefois; son

usage actuel (g.), XII, 173.

Escalier du Musée de Clunv (g.),

XVllI, 214.

Escalier (le Grand) du Musée du
Louvre. Auteurs de sa construction:

oeuvres de sculpture et de peinture qui

le décorent (g.), IX, 106.

Escalier (Appareil remplaçant 1')

dans une usine (g.), III, 284.

Escalier (Cage d') d'un ancien ma-
noir, à Chartres (g.), XVII, 208.

EscARBOUCLE (1'), poésio de Hebel

(g.), XX, 327, 378.

Escares, espèces de polvpes (g. 2),

I, 285.

Escarpolette, ou Canofiena. en Ita-

lie (g.). X, 368.

Escarpolette [V] eu Livouie. Sa
composition le plus ordinairement;

goût Irès-prononcé de la population

pour celle sorte de jeu, XXU, 324.

EscAYRAc de Lalture (Coiule d').

Extraie d'un Voyagea la .Mecque; mar-
che des caravanes dans le désert, XXI,
330.

Escii - SLR - LA - SiRE ( Luxcmbourg )

(g.). Industrie des habitants de cette

pelile ville; son ancien château,

XXVIll, 112.

EsciiVLE. Progrés que lui dut la tra-

gédie grecque, Vlll , 86. Fragment de
sa pièce : Proméihée enchaîné, XVIII,
286. Les Perses; analyse de cette pièce;

fragment d'un cliœui', XX, 26.

Esclavage.

Voy. Émancipalion des nègres , — Esclaves,

— Traite des nègres.

Esclavage (Contre 1'), poésie de
Cowper, VIII, 319.

Esclave (T), nouvelle. Vlll. 13:j.

143, 150, 158, 162, 173.

Esclave gaulois, statue trouvée à

Athènes (g.), X, 316.

Esclaves chez les premiers chré-

tiens. Plaque d'esi'Iave où se trouve le

monogramme du Christ (g.), VI, 84.

Esclaves chez les Romains. Leurs

diverses origines; princi[)ales disposi-

tions de la loi romaine en ce qui les

concernait; différentes catégories d'es-

claves; écliausous(g. 2), III, 117. Pla-

ques d'esclaves (g. 4), VI, 84. Ordre

dans Upiel les mailres écrivaient les

noms de leurs esclaves, VII, 272.

Esclaves gaulois combattant des

cerfs, sculpture d'un diptvque (g.), V,

408.

Esclaves marrons, au Brésil (g.),

XIV, 229.

Esclaves noirs. Principe de leur

affranchissement en Angleterre et en

France, XVUI, 280.

Voij. Émancipation des nègres, — Traite des

nègres.

Esclaves vignerons et tonneliers tra-

vaillant dans une cave, marbre antique

(g.), 111,116.

EsciLAPE. Nourrice que lui attribue

la Fable, IX, 96. Sa statue antique,

XVIII, 17t.

EscuRiAL (T). A quelle circonstance

est due la construction de ce palais,

XXL 23.

Koi/. Couvent de l'Escurial.

Ésope. Son apoloaue des Deux Chiens

(g.), XXI, 161.

Voy. Pensées.

Ésope et le Christ, composition de

Jean Luyken (g.), XXV, 263.

Espadon , ou poisson empereur. Ori-

gine de ce double nom: description de

ce poisson (g.), IV, 23. Épée ou broche

d'espadon trouvée dans la carène d'un

vaisseau (g.), 23, 43. Pèche de l'es-

padon, 24.

Esp.agne.

Voy. Colonies espagnoles, — Guerre de la

succession d'Espagoe ,— Rois d'Espagne

,

— Vins d'Espagne.

Espagnolet (V).

Voy. Ribera dit l'Espagnolet.

EsPALY, près le Puy. Description par

Arthur Voung; le château d'Espaly; ses

ruines (g.); souvenir historique qui se

rattache à ce château, XXVII, 219.

Espérance. Pensée de Benjamin Con-

stant, 1, 30; —de Bentham, 184; — de

Vauvenargues, III, 223; — de Thaïes,

IX, 233. Borne à mettre à l'espérance,

XVI, 53. Personnification de l'espé-

rance chez les anciens, XX, 337. Le
sentiment de l'espérance; sa descrip-

tion par quelques poètes modernes; ci-

talions, .338. Délinition par Von-Kne-
hel, XXVI, 285.

Espérance (!'), tableau de Raphaël

(g.), XIV, 61 . L'Espérance, d'après une

sainte d'Annibal Carrache (g.), XX,
337.

Espérances (Belles). Extrait du livre

de l'abbé Gratry : les Sources, XXX,
330.

EspERCiEiTi, sculpteur. Statues de

la Victoire et de la Paix au palais du

Luxembourg, II, 98. Bas-relief de l'arc

de triomphe de l'Étoile, III, 34.

Esprit. Délinition donnée par Vol-

taire, IV, 273. Pensée de Vauvenar-

gues, XI, 142. De la culture de l'es-

prit, fragment de Lamothc Levaver,

XII, 314.

Esprit (Différentes sortes d'). Pen-

sées de Pascal â ce sujet , Vil ,366. Dé-

finitions de Bossuet, VIII, 108. Frag-

ment de Joubert, X, 328. Pensée de

Nicole, XIV, 27.

Esprit cri tique (Cou Ire 1'
) . Fragment

d'une lettre de Leibniz, XXVI, 59.

Esprit (Faux). Reflexions de Vau-
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venargues, II, 187; III, 83. Définition

par Voltaire, IV, 27S.

Esprit d'association chez les oiseaux.

Observations diverses, VIII, 163.

EsPBiT (F) du foyer chez les Chinois,

légende, XIII, 2o0.

EspniT (T) de lliomme et l'histoire,

traduit d'Emerson, XXVIII, 30.

Esprit humain, fragment de Condor-

cet, VII, 31. Réflexions de Leibniz sur

l'abus que l'on fait de ses luniières, X,
242. Sur la candeur de l'esprit, XV, 42.

Esprit et lettre de la loi. Exemples
singuliers de l'attachement à la lettre,

VIII, 272.

Esprit d'ordre, II, 115. Fragment
d'une lettre de M™" de Sévigné, III, 167.

Esprit (1') sans le cœur, par Vinet,

XVIll, 267.

Esprits (les), dessin comique de
Cruikshank (g.), XVIII, 192.

Esprits domestiques des Danois,

fragment des Mémoires du chevalier

Pasck, V, 126.

Esquimaux. Portrait physique des

Esquimaux; costume; habitations, etc.,

V, 231 . Mangent des chairs crues avec

une gloutonnerie toute bestiale, XXII,
224.

Voy. Chiens des Esquimaux , — Pêche chez

les Esquimaux,—Traîneaux des Esquimaux.

EsouiM.\ux du Groenland. Leur cos-

tume; une liabitation à Frédérikshaab

(g.), Vil, 129. Usage des dents de nar-

val chez les Esquimaux, VIII, 274.

EsQui.MAUTC de la péninsule Melville.

Portrait d'une femme esquimaux
,
par

le capitaine Back, IV, 182. Division de
la tribu en peuplades ; caractères phy-
siques de ces Esquimaux; leur cos-

tume; leurs mœurs; un Esquimaux
conduisant la danse des femmes (g. 2),

300,301.

EsQuiRE. Personnes à qui appartient

ou appartenait le droit de porter ce ti-

tre en Angleterre, XXVIIl, 271^

Esquisse (une) par Raphaël (g.).

Galerie particulière dont ce dessin fait

partie, XXII, 153.

Esquisse (Dernière) de Sigalon (g.),

VI, 205, 208.

Esquisse (une) par Watteau. Le
Rémouleur (g.), XXI, 244.

Esquisses (Sur les) des maîtres.

C'est en les étudiant que l'on peut ap-
précier le talent du peintre, XXI, 243.

Essai sur l'entendement humain, par

Locke. Date de sa pul)lication, VII,

268. Son influence sur la philosophie

moderne, 269.

Essai sur les mœurs et l'esprit des

nations, par Voltaire. Appréciation de
cet ouvrage, VI, 186.

Essaims. Comment ils se forment:
manière de s'en emparer, VII , 291

.

Essais de Montaigne. Date de la pu-
blicalion des deux premiers livres de
cet ouvrage, VI, 186.

Essence de roses. Son nom chez les

Orientaux; époque de sa découverte;

contrée qui fmirnit la meilleure espèce

de roses pour fabriquer l'essence, ,\VII1,

142.

Essence de térébenthine. Sa nature;

son emploi dans les arts, IX, 367. Dis-

tillation de la térébenthine; procédé
nouveau, XXVI, 106.

Estampes. Leur influence sur l'édu-

cation publique, II, 2, 3. Sur leur uli-

lité et leur usage, par de Piles, IX,
243. De la conservation des estampes,

XIV, 167.

Voy. Cahinet des estampes, — Gravures (Li-

vres à),— Marchands d'images.

Estampes rares et curieuses. Mariage

de Henri de Lorraine avec Catherine

de Bourbon (g.), XVIIl, 81. Le meu-
nier pris à l'anneau (g.). 131. Départ

du duc d'Anjou pour la Pologne (g.),

165. Estampe satirique sur le mariage

(g.|,233. LaMansarade(g.).XIX,160.
Dame enseignant à lire à une jeune

fille (g.), 361. La corde des fous (g.|,

389. Le Léviathan de Hobbes (g.), XX,
153. La pierre celtique de Poitiers,

gravure du seizième siècle (g.), XXII,
8. Rats trouvés à Strasbourg en 1683

(g.), XXII, 340. Chats trouvés à Stras-

bourg en 1683 (g.), 341. Une coupe du
quinzième siècle, gravure par le maître

au monogramme WA. (g.), XXIV, 18S.

Les grandes chapelles de Dietterlin (g.),

305. La ballade des chapeaux (g.), 379.

Estampes séditieuses (g.), XXX, 64
;

(g- 2), 204.

Esterhazy ( Famille). Sa résidence en

Hongrie (g.), XIX, 73.

Estienne (Henri). Livre dans lequel

il combat la substitution de la diphtbon-

gue ai à la diphthongue o/ dans certains

mots, III, 213. Publication de son Tré-

sor de la langue grecque, V, 367. Anec-

dote sur Henri Éstienne, XIII, 256.

Estienne (Robert). Langue qui se

parlait chez lui; époque de sa mort, I,

262. Moyen qu'il employait pour obte-

nir des épreuves typographiques exemp-
tes de fautes, II, 312. Publication du
Trésor de la langue latine, V, 367.

Estime de soi-même, fragment de

Descartes, Xlll, 72.

Estoc (1') volant. Forme et usage

de ce bâton; d'où lui vient ce nom,
XXI, 87.

EsTouRMEL (Famille d'). Son ancien-

neté; seigneurie qu'elle a longtemps

possédée; tombeau de Pierre d'Estour-

mel dans l'église de Vendhuile (g.),

XXIV, 16.

EsTOUTEviLLE (Ic Scigueur d'), lé-
"

'., XVn, 50.

Esturgeon (sterlet) de la mer Cas-

pienne (g.), XXVI, 3.36.

Ésus , divinité gauloise. Culte qu'on

lui rendait, IV, 331. Antres détails sur

Ésus au sujet d'un monument druidi-

qiie trouvé à Notre-Dame de Paris,

XIV, 358.

Établissement (De 1') d'une commu-
nication électrique entre la France et

l'Algérie. Itinéraire d'une pensée-trans-

mise de Paris en Algérie (g.), XXVI,
103.

Établissement français dans la Flo-

ride. Sa fondation et sa destruction,

X, 179.

Établissements de bienfaisance en

France. Dons et legs qui leur ont été

faits de 1800 à 1845, XVUl, 87.

Établissements (Premiers) des An-
iilais dans l'Amérique septentrionale,

V, 375.

Établissements français en Afrique.

Gorée; ancieunc possession de Dakar

et do Ben, IX, 403. Détails historiques

et statistiques sur Gorée; deux vues de

l'île (g. 2), XI, 291 à 293.

Voy. Algérie.

Établissements français en Améri-

que. Comment le cafier y fut introduit,

II, 159. Leur importance avant la perte

de Saint-Domingue et le traite de 181 4.

VII, 226.

Établissements (Nouveaux) franç-ais

sur la côte de Guinée. Époque de leur

création; leur importance; Grand-Bas-

sam ; Assinie ; Onéida ou Wlivdah : Ga-
bon (g. 4), XV, 18 à 22.

Établissements français dans l'Inde.

Époque à laquelle remonte notre pre-

mier établissement; leur histoire, VII,

133, 134. Situation et étendue de nos

possessions, 143. Statistique de nos éta-

blissements, 182.

Étacisme et itacisme. Système de

prononciation grecque appelé ainsi;

origine de ces noms, IX, 387.

ÉT.4GF.RE(r), nouvelle, XXVI, 78, 82.

Étain. Résultats de sa combinaison

avec d'antres mélaux, IV, 327. Époque
inconnue de sa découverte, VII, 184.

Étaix en France. Ne s'y trouve pas

dans des proportions assez considéra-

bles pour que les niiues y soient ex-

ploitées; son importation, IV, 327.

ÉTAMP.iGE. Quel est l'emploi et le

mode de ce procédé? I, 231

.

ÉT.\NG deThau (Hérault). Nature de

ses eaux; phénomènes qu'il présente;

animaux qui peuplent l'étang, IV, 115,

116.

Éta>gs de Comelle
,
prés Chantilly.

Origine des eaux qui les forment; tom-

beau et pavillon sur les bords de l'étang

(g. 2), X, 52, 53.

Étangs du département de l'Ain.

Leur étendue; résume auquel ils sont

soumis, XVIII, 235.

État civil. Acceptions diverses de ce

mot, VII, 211.

Voy. Actes de l'état civil.

État de l'empire et grand-duché de

Moscovie, avec ce qui s'y est passé de

plus mémorable depuis 1590 jusqu'en

1606. Auteur de ce livre; fragment de

la dédicace, VI, 295.

État (le Tiers).

Koy. Tiers étal.

État de la France avant 1789, frag-

ment de Mackiutosh, IX, 54.

Ét.\t de la marine militaire de la

France en 1833. Nombre des ports mi-
litaires; matériel; personne), I, 107.

États généraux. Leurs différences

avec les champs de Mars et de Mai, il,

218. Résumé de l'histoire des états gé-

néraux, VIll, 182. 250, 314 à 317.

États généraux de 1484, à Tours.

Circonstance qui motiva leur réunion

,

IV, 61 . Esprit qui les anima ; quelques-

uns de leurs vœux, 62. Autres détails.

Vin, 251.

États généraux de 1560, à Orléans.

Ordonnance rendue sur leurs plaintes

pour faire cesser des abus, II, 34î.

Nombre do députés de chacun des trois

ordres, 111, 362. Dans quelles circon-

slauces ces assemblées furent convo-

quées, Vlll, 314.

loi;. Ordonnance de I5C0.

États généraux de 1576, à Blois, dits

les premiers états de Blois. Nombio des



ÉTATS. - ÉTUDES. 403

membres de chacun des trois ordres

,

III, 362. Services rendus à la législa-

tion française par les étals de 1576, V,

186. Quelques vœux exprimés danscetle

assemblée. 187. Circoustancesdans les-

quelles elle fut réunie, VUI. 314.

Voy. Oidoniiance de 1579.

États généraux de 1 588, à Blois, dits

les seconds états de Blois. Événement
remarauable qui s'y passa ; conséquence
de ce lait, II. 2 18. Nombre des députés
de chaque ordre, III, 362. Décisions des

étals, VIII, 3lo.

États généraux de 1614, à Paris.

Nombre des députés de chaque ordre,

III. 362. Dans quelles circonstances ils

furent convoqués; cérémonial observé,

VIII, 315, 316.

États généraux de 1614 (Vue de
l'assemblée des), à Paris, ancienne es-

tampe (g.), VIII, 317.

États généraux de 1789. Détails

historiques sur cette assemblée, III, 362.

États maritimes. La capitale de ces

Étals est en général un port. Exemples
à l'appui de celle assertion, III, 2S7.

États-U.ms de l'Amérique du Xord.
Paroles de Joseph de Slaistre sur leur

avenir ; vœu exprimé par miss V/right

dans l'intérêt de cette république, III,

1 '66. Détails statistiques sur les Étals-

Unis, XII, 246. Chemins de fer aux
États-Unis. XXIV. 295.

Voij. Chambre des représentants , — Com-
merce de la glace, — Indépendance des

États-Unis.

Été. Souvenir de quelques étés trés-

chauds: observations faites en 1793 à

Monluiorency; observations faites en
diverses villes pendant les étés de 1 822

et de 1812. XII, 235, 236. Les plaisirs

de l'été, XXX, 145.

Été (1'), composition allégorique de
Grandville (g.), X, 273.

ÉTÉ (1') dans l'Inde, par un poêle

hindouslani, XIX, 210.

Été d'un trouvère , extrait d'un ou-
vrage de M. Edgar Quinet, VII, ISO.

Étendard pris par Jeanne Hachette

au siège de Beauvais. Explication de
ses ornements (g.), IX, 376.

Éte.vdard (1') du Prophète. Son nom
turc ; historique de celle sainte ban-
nière, XVII, 386.

Étendard royal sous les rois de la

première race, XI, 220. Bannières

royales; leur forme, leur couleur, XII,

315.
I

Étéocle et Polynice, cippe antique

(g.). Description de ce bas-relief, I

XXII, 200.
!

ÉTERNUiiEXT. Cousidéré au point de
*

vue médical, VII, 239. Histoire de l'é-

ternumenl, IX, 310.
|

Étex, sculpteur. Gain et sa famille '

après la mort d'Abel (g.), I, 117. 1

(Jroupes de l'arc de triomphe de l'É-

toile, III, 34. Les Médicis (g.), 105.

Statue de sainte Geneviève (g.), IV,

128. Groupe de la Paix (g.), V, 273,
274. Statue de saint Augustin, VI, 263.

!

Tombeau de Géricault (g.), IX, 109, i

110. Electre de Sophocle, dessin extrait '

de son œuvre ; la Grèce tragique (g.), ;

XVI, 29. Statue de saint Louis sur î

l'une des colonnes de la barrière du
Trône, à Paris, XVI, 196. Le Choléra,

|

groupe en marbre (g.), XX, 1 17. |

Ethiopie.

Voy. Abyssinie.

ÉTUIOPIE.NS. Quelle qualification ils

donnent aux Européens, XXII, 3.

Ethnologie. Élymologie de ce mot;
but de celte science; étal actuel des

notions ethnologiques, VIII, 147.

Voy. Kaces humaines.

Etienne (Saint), premier martjT
chrétien. Ses dernières paroles ; lieu de
sa lapidation (g.), XVII, 132.

Etienne (Saint), premier roi de
Hongrie. Époque où le titre de roi lui

fui conféré par ses sujets; sa mort,

VI, 12.

Et.na. Glacier enseveli sous la lave

de ce volcan, IV, 386. Si la puissance

de l'Etna est affaiblie. V, 60. Torrents

de boue qui accompagnent les érup-

tions, 86.

Voy. Châtaignier de l'Etna.

Étoffes de laine. Se divisent en deux
espèces, II, 43.

Voy. Drap ( Fabrication du).

Étoffes de soie. Procédés de leur

fabrication (g.), XXIII, 60: (g. 3). 61
;

(g.), 73 à 78; (g, 2), 203 à 205.

Étoffes de verre et de caoutchouc.

Savant à qui est due l'idée première de
ces deux industries, XIV. 263.

Étoffes (Teinture et impression

sur). Origines de celle industrie,

XXVI, 132. Ses progrès, 134, 172.

Nouvelles couleurs employées dans la

teinture sur étoffes, XXVÏI, 170.

Étoile d') de Bethléem, poésie de
Henri Kirke-While, XXV, 394.

Étoile de mer. Aspect de ce co-

quillage: classe dont il fait partie, H,
24; (g.), XVll, 389.

Étoile polaire. Place qu'elle occupe
dans le ciel (g.), III, 188. Son utilité

pour l'astronomie et la navigation, 1 89.

Étoiles. Temps qu'elles mettent à

nous envoyer leur lumière: leur rôle

probable dans l'univers, I, 233. Leur
classification, III, 188. Notions sur le

mouvement apparent des étoiles, VI,

387. Pourquoi elles ne sont pas visibles

le jour, 388. Nombre des étoiles fixes,

XIX, 210. Phénomène de la fluctua-

tion des étoiles, XXI, 147. Les étoiles

vues au télescope, XXII, 223. Magni-
ficence du ciel étoile, 406.

Voy. Bolides , — Constellations, — Nébuleu-
ses, — Voie lactée.

Étoiles filantes. Origine supposée,

I, 233.

Étoiles (les) et un grain de sable,

réflexion par W. Herschel , XXV, 39.

Éto.n.

Foy. Collège d'Éton.

Étourneau. Époque de sa migration

d'Afrique pour nos climats; mœurs et

habitudes de cet oiseau, XXI, 223.

Étourneau à ailes rouges (g.).

Classe à laquelle appartient cet oiseau;

éludes qu'en ont faites Wilson et Au-
dubon, XXII, 209 à 211.

Étrangers. Distinction établie par

tous les législateurs entre les citoyens

et les étrangers, I, 90.

Étrangers en France. Impôts aux-
quels ils étaient soumis sous l'ancien

régime. I, 90. Comment la (|ualilé de
Fiançais peut s'acquérir par les indi-

vidus qui naissent en France de parents

étrangers, V, 75.

Être marqué à l'A. Origine et dé-
finition de ce proverbe, IV, 23.

Éthenne (Singulière) offerte au duc
du Maine, XIII, 47.

Étrennes. Leur origine présumée,

I, 414. La Befana, en îlalie (g.), VIH,
24.

ÊTRES organisés. Leur nombre ap-

proximatif, V, 163.

Etrix DE Meciilix. Particularités

sur ce nain célèbre, VU, 332. .

Étrusques ou Toscans. Leur his-

toire jusqu'à la domination romaine, II,

233.

Voy. Architecture étrusque,— Art étrusque.

Étude. Apologue de Plutarque sur ce

conseil de Platon : « Ne point exercer

le corps sans l'àme ni l'ànie sans le

corps », II. 173. Sur l'application à

l'étude, VII, 242, 243. Bonheur que
l'on trouve dans l'élude, XVII, 142.

Étude (Sur 1') de l'antiquilé. Prin-

cipes généraux, d'après Klaproth. XXI,
163.

Étude du dessin. Conseils, XIX,
286.

ÉTUDE de l'histoire. Pensée dAmyot
à son sujet, I, 3w. Son principal avan-

tage suivant Gœthe, III, 347. Frag-

ment du grand Frédéric sur l'intérêt

qu'elle offre, IX, 78. But que l'on doit

se proposer dans celle étude, selon

Bosvuet, X, 248.

Étude (Sur 1') des sciences. Conseils

aux jeunes gens, par M. Biot, XXV,
123.

Étude sur la sculpture en France.

Utilité de cette élirde : éléments d'une

classification, X, 362 à 363; 386 à 389.

Études d'archilecluie eu France, ou
notions relatives à l'âge et au style des

monuments élevés à diverses époques

de notre histoire. Monuments celtiques,

MI, 4 à 6. Monuments de style grec,

50. Monuments romains, 51 à 34. Mo-
numents ci\ils romains : aqueducs,

thermes, 99 à 102: temples, tombeaux,

1 23 à 1 26 ; théâtres, arcs de triomphe,

163 à 167. Monuments chrétiens : style

latin, 196 à 198; style romain, 26Ù à

264; style ogival où gothique, 334 à

336, 333 à 360, 397 à 40 1 . Monuments
chrétiens des quinzième et seizième

siècles, VIII, 59 à 64. Couvents et ab-

bayes, 164 à 168. Tombeaux chrétiens

au moyen âge, 267 à 270. Architecture

civile du moven âge : habitations par-

ticulières, 299 à 3U4. Arcbiteclure mi-

litaire : remparts et portes de ville, IX,

27 à 30 : châteaux et donjons, 66 à 70.

Architecture civile du moyen ùge : pa-

lais publics, hôtels de ville, 226 à 231.

Monuments d'utilité publi<iue : ponts,

277 à 280: fontaines, aqueducs, 334.

Tableau des villes de France au moyen
âge, 382. Élude rétrospective de l'art

grec, de l'art romain et de l'art chré-

tien. X, 1 22. Époque de la renaissance
;

règne de Louis XII, 123 à 128. Règne
de François I". 193 à 200. 223 à 227,

263 à 267; XI, 49 à 34, 121 à 126.

Règne de Henri II. 193 à 198, 297 à

40i. Règne de Charles IX, XII, 153 à

137. Les églises à l'époque de la renais-

sance, 239 à 262. Rognes de Henri III

et de Henri IV. 377 à 382. Régence de

Marie de Médicis, XIII, 73 à 78. Règne

de Louis XllI, 233 à 237. Habitations

particulières. 323 à 323. Églises. XIV,

103 à 1 1

1

. Règne de Louis XIV, XXV,
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27 à 30, ISrj à 189, 3?2 à 326. Habita-

tions et .janlins fi'ani-;ii^ ;in dix septième

siècle, XVI, 1(39 à ni. M miciits fu-

néraires au dix-SL'|iihiiir mitIi', XVII,

68 à 70. Fin du rè^iie de Louis XIV,

121 à 125, 371 à 372. La régence el le

règne de Louis XV, XVIII, 297 à 302.

Suite du règne de Louis XV, XX, 2o0.

Ucgne de Louis XVI, 386.

ÉTUDES (Cours complet des) d'un

jeune homme. Sa division, XX, 2oi.

Études (Cours d') d'un jeune homme
noble à la tin du seizième siècle. Ex-

trait du journal de Bassompierre, XV,
274.

Études de la nalurc. Le cincle (g.),

XVII, 324.

Études tardives. Quelques exemples,

VIII, 248.

Études de tii|Mi^r,i|iliie. Premier tra-

vail considi'i.ilil' riihv|irisen France;

nouvelle caii.' .1^ li.Hice, XI. 350.

(léograpliie de la l'i'iim-iili' rspagnole

(g. 6), 388. La Kn-M.>. |iiolil de ce

pays (g.), XII, isl, ISiliiir^iiion des

rivières; jonctions naturelles de bassins

différents, XVII, 271.

Études littéraires. Leur utilité;

extrait d'un discours de M. Patin,

en 1833, XXVII, 174.

Études sur le littoral de la France.

Les dunes de Flandre et de Picardie,

XXV, 53. Les falaises du pays de

Caux, 55. Carte des côtes de Flandre,

de Picardie et du pays de Caux (g.), 56.

Les rochers du Calvados, 90. Carte des

côtes du Calvados et du Cotentin (g.),

92. Les rochers de Bretagne, 194. Carte

des côtes de Bretagne (g.), 196. Marais

salants du golfe de Gascogne, î'M, 2(j6.

Les côtes du golfe de Gasi-ogue (g.),

252; XXVI, 150. Les cotes do la baie

de Biscaye, 151. Carte des marais sa-

lants du golfi; de Gascogne (g.), 152.

Côtes de la .M.Viii'iiniM'i' : lui^mus du

golfe du Lidii. -'s:. Cnlr du l"1Ic du

Lion (g.), 2SN. I.r^ c„\i-,iW l'i.ixrucr;

carte des côtes de Provence (g.),

X.XVII, 135.

Études au microscope. Eunice, Cir-

ralule de Lamarck (g.), XXllI, 249.

Étudiant (!'), ou le Jeune architecte

du moyen âge, pastel par Maréciial (g.),

XXV, 37.

Étudiant (la Vie d'un) au seizième

siècle. Extraits des Mémoires de Tho-

mas Platter, XXVIII, 218, 230, 234,

242, 253, 266.

Etui à ciseaux du seizième siècle (g.),

V, 280.

Étuves ou Bains, à Paris. Leur grand

nombre au moyen âge; leur mauvais

renom, I, 386.

Eu-A-i. Une leçon de prononciation

populaire, XXI, 107.

Voij. TeslaiMcnt d'Evulamidas.

EiDE (Adoli)he), statuaire. Son buste

de Jean Goujon (g.), XIX, 84.

Eudes de M(inthkuii. , architecte

(iudiipié il tort, dans le vrilume de 1 834,

comme auteur de la sainte Chapelle :

cet édifice est de Pierre de Muntcreau),

II, 121.

EuDioMiîTnE. Forme de cet instru-

ment (g.); comment on en fait usage,

XXV, 290.

EuDOBE ET Cv.MODOcÉE. Épisode des

Martijrs, de M. de Chateaubriand, IV, i

95.

EuDORE ET Cymodocée, groupo de

M. Mercier (g.), IV, 95.

Eugène IV, pape. Concile qui le pro-

clame chef de l'Église universelle ;
sa

déchéance prononcée par un autre con-

cile, VII, 38.

EuGÏîNE de Savoie, dit le prince Eu-

gène. Principaux faits de sa vie, I, 86.

Sa parenté avec la maison de Bourbon,

IV, 267. Autres détails sur la vie de ce

f
rince; sa signature en trois langues,

X, 378.

EuLER, géomètre. Lieu de sa nais-

sance; date de sa mort, I, 262. Parti-

cularité sur ses derniers moments, II,

10. Sa solution d'un problème du jeu

d'échecs, VII, 172.

EuMEMUS, rhéteur romain. École

qu'il dirige dans les Gaules, II, 373.

EusiEMUS (Statue d') (g.), II, -373.

Eunice (g.). Étude sur ce genre des

annélides, XXIII, 249.

Euphorbes arborescentes de l'Afrique

centrale (g.). Influence dangereuse at-

tribuée à l'ombre de cet arbre, XXVI,
249. Diverses espèces d'euphorbes,

250.

Eure (Département de l'). Province

ancienne comprise dans son territoire,

I, 74.

Eure-et-Loir (Département d'). An-
cienne province dont son territoire fai-

sait partie, l, 74.

EuRic, roi des Visigoths. Lois qu'il

donne à son peuple, VI, 12.

EuRiPus. Hydrographie de ce détroit;

phénomène remarquable qui s'y pro-

duit, II, 87.

Europe.

Voy. Argent en Europe,— Niiméiaire de l'Eu-

rope, — Température de l'Europe.

Européens. Poème chinois sur les

mœurs des Européens, X, 171

.

EuROT.As [Y] (g.), II, 39. Son nom
moderne; sa situation, 40.

Év.\NGÉLisTEs (les Quatro), tableau

de Jordaens (g.), lU, 321.

ÉvANGÉLisTES (Ics Ouatro), bas-re-

liefs en bois altribués à Germain Pilon.

Musée qui renferme ces sculptures (g.),

XVI, 2U4, 205.

ÉVANGILES. Leur influence sur le

style, dans les arts de la pensée et du

dessin, XV, 233.

Évangiles (les) des Quenouilles.

Recueil de légendes et historiettes du

quinzième siècle, XIX, 214.

ÉvAsu)N de Grotius de la forteresse

de l.duvenslein, ancienne gravure hol-

landaise (g.), XX, 165.

ÉVASION du comte Lavallette. Par

quel dévouement elle put s'opérer,

XXIX, 154.

Évasions singulières. QueUpiesoxem-

ples, XIV, 63.

ÈVE, la première femnio. Étymologie

de ce nom donnée par un linguiste, V,

110.

ÉvÊcuÉ d'Evreux. Étendue do son

ancienne juridiction ;
cérémonial usité

autrefois pour la prise de possession de

l'évéclie par un nouveau.prélat; restes

du palais épiscopal d'Evreux (g.),

XVlll, il, 42.

Éventail (Histoire de 1'). Éventail

égyptien, treizième siècle avant Jésus-

Christ (g.); éventail indien, XXIII,
216. Éventail grec (g.); éventail chi-

nois (g.), 308. Éventail des anciens

Mexicains (g.), 309. Éventail en naille

de riz, quinzième siècle fg.), 310. Éven-
tail-girouette (g.), 311. Éventail de
Ferrare (g.); éventail à touffe (g.),

seizième siècle, 334. Éventail en plu-

mes (g.), 336.

ÉviiÉMÈRE, philosophe.

Voy. Evliémérisme.

ÉviiÉsiÉHiSME. Système qui donnait

à la mythologie grecque une source

purement humaine et historique, VIII,

67.

ÉvoRA, en Portugal. Historique de

cette ville , sa population, III, 313. Ses

mines, 386.

ÉVREUX (Prise d') au qualorziëme

siècle, HI, 349.

Évroult (Saint-). Historique de la

fondation de ce monastère ;
ses ruines

(g.), XVH, 273.

Exactitude obtenue en horlogerie,

VH, 391.

Examen (!') du matelot, tableau par

R. Jordan (g.), XVII, 5.

Excelsior. Plus haut, toujours plus

haut! poésie de Longfellow, XXX,
151.

Exco)i.munication. Définition de ce

mot; exemples célèbres (g.), HI, 35,

36.

Excommunication prononcée contre

des animaux, I, 35.

Excroissance cornée. Quelques

exemples pris chez l'homme (g. 2),

IX, 394, 396. Autres faits semblables;

animaux dépourvus naturellement de

cornes et chez lesquels cette particu-

larité s'est produite, X, 67, 68.

Exécution de Jeanne Grev, tableau

de M. Paul Delaroche (g.), il, 273.

Exemple. Pensée de Locke, X, 160.

Exercice du corps. Apologue de

Plutarque sur la nécessite d'exercer

alternativement le corps et l'esprit, H,

175.

Existence terrestre. Réflexions sur

les plaintes qu'elle soulève; fragment

de saint Augustin sur l'excellence de

la nature humaine, Vl, 26.

Existence et spiritualité de l'ànie.

Preuves, XXVI, 215.

ExNER, peintre danois. Sun tableau

à l'Exposiiion universelle : L'ne aubmie
dans nie d'Amag (g.), XXIV, 141.

Exocet vol.\.nt, poisson. Régions où

on le trouve; sou aspect, II, 96.

Exorcisme chez les musulmans de

l'Inde (g.), VIII, 184.

Expédition américaine au Japon, de

1852 à 1854. Journal de ce voyage par

Ping-sao, interprète (g. 3), XXVl,
315, 345, 39 i.

Expédition de l'armée française en

Egypte, llistori lu.- di' celle expédition ;

circouM.iiir,- d,iu- losiiiielles elle fut

entreprit'; %ii,'- pollliqucs (pii la din-

eèreut. IV, 35>. Issue de cette expe-

1
dition, VllI, 46.

Voy. Bataille il'Héliopolis, — Rilaillc dos Py-

! raniides, — Comlial du mont Tiuihor,

—

; Comli.il de Nazareth , — liislilul d'Egypte,

' Prise de .lalTai— Ri'gimcnl des dromadaires,

. — Révolte du Caire.
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Expéditions do l'arniée française en

Afriiiiie. Prise de Bougie, III, 351 . Les

deux expéditions de Constanlinc, VI,

•113 à 110. Défense de INlazagran par

les In'iiiiçais, VIII, 1"29. Expéditions

eonirc Medéali, 148. 212. Occupation

de .Miliaiiali, 378. Prise de Clierciiell,

IX. 9. Expédition do Mascara, 130.

Traité de la Tafna, 131 . Attaque d'Oran

par les Arabes, "211. Occupation de

Tlemeen, X, 385, 386. Prise de Djé-

milali, XI, 68. La zmalah d'Abd-el-

Kader (g.), XIII, 285.

ExPKDiTio.Ns à la recherche de sir

John Fraid<lin. Itinéraire suivi par la

prouii.nv cNiiéililioii, XXIII, 227. Of-

lliier iL.iiir.ii^ l,ii-;uU partie de l'expé-

dilion ciivnyi'i' par ladv Franklin, 228.

Expéditions envoyées depuis 1843 à la

recherche de sir John Franklin, 256.

Expérience ( une ) malheureuse
,

anecdote, X, 335.

Expérience el observation, fragment

de J.-B. Say, I, 168.

ExpÉiiiE.NCR sur l'électricité faite par

l'abbé Cliappe à Tobolsk, en Sibérie,

l'an 1761 (g.), XXUI, 81.

Expérience de saljols-nageoires sur

la Seine en. 17S5, gravure du temps,

XIX, 273.

Expériences célèbres des hémi-
sphères de Magdebourg. Savant qui les

a tentées; principe physique sur lequel

elles reposent (g. 2), XX, 260.

Expériences microscopiques. Goutte

d'eau croupie (g. 2), I, 145. Polypes

(g. 14), 284, 285. Épines de l'écbinns;

tète de l'échinorhyncus; œil et patte

de mouche ; aignilious du cousin (g. S),

.11, 23, 24. Chrysalide du papillon;
'

larve du cousin ; parties diverses de

l'araignée; poussière du papillon (g. 7),

462, 163. Formes diverses de la neige

(g.), 183. Une larme (g.), VII, 272.

Fossiles microscopiques (g. 12), VIII,

348, 349.

Voij. Animalcules iufusoires.

Experts (les), tableau de M. De-
camps (g.), VII, 145.

Explorateurs (les) récents de l'A-

frique centrale (g.). Leurs noms; iti-

néraire suivi par eux, XXIII, 321;
XXVI, 49, 83.

Exportés français à Cabrera. A
quelle occasion eut lieu cette exporta-
tion ; époque à laquelle les prisonniers

de Cabrera rentrèrent en France. XVIII,
341 à 343.

Exposition analytique d'uue classi-

fication naturelle des connaissances hu-
maines, ouvrage d'.4mpère. Système de
l'auteur, IV, 221

.

Exposition de la jeunesse. Exposi-

tion de peinture que l'on désignait au-

trefois sous ce titre, XXVI, 79.

Exposition universelle de Londres
en 1851. Plan et détails de construc-

tion de réditice (g. 2), XIX, 139 à

141. Curiosités de l'exposition, 265,
303. Le Koh-i-Xoor; médaille commé-
inoralive de l'exposition (g. 2), 304.

Le meuble Fourdinois(g.), 337. Aperçu
sur les produits des diverses nations,

338. Pipe allemande (g.), 339. Phaéton

par M. Holmes (g.), 340. La fontaine

de cristal (g.), 341. Armes à feu, pis-

tolet (g.), 371. Coupe en ivoire sculp-

tée par Lantz (g.), 373. Grandes
médailles accordées aux exposants fran-

çais ;
énumération des récompenses ob-

tenues par la France, XX, 132. Expo-
sition des bronzes français (g.), 133.

Exposition des produits de la manu-
facture de Sèvres (g.), 273.

Exposition agricole et horticole à

Moscou en 1852. Indication des pro-

duits exposés; plan de l'exposition (g.),

XXI, 359, 360.

Exposition universelle de 1 855. Pre-

mier aperçu de l'exposition, XXIII,
169. Division par groupes, classes et

sections des diverses industries, 211.

Curiosités de l'industrie, 241 , 337, 369,

372, 377, 389, 403; XXIV, 18, 100,

105, 117.

Exposition de Manchester en 1 857,

XXV, 233, 273, 275.

Exposition universelle de Londres

en 1862. Vue extérieure du palais de

l'exposition (g.), XXX, 205. Plan des

galeries (g.), 207, 237. Un vase en
uKijolique, fabrique de Minton (g.),
236. Uue fontaine en bronze par Lié-
nard, Moreau et Barbezat (g.), 273.
Vue intérieure du palais de l'exposi-

tion (g.), 381. Un meuble en ébène
par Fuurdinois (g.), 393. Vue prise

dans la grande annexe des machines

(g.), 397.

Expositions des ouvrages d'art. An-
tiquité de (vt u<at;i'. 11, 114. Historique

des premières i'\pii-.iiions en France;
l'exposition de 1699, au Louvre (g.),
XVIII, 305.

Expositions des produits de l'indus-

trie française. Époque de la première
exposition; expositions de 1801, 1802
et 1806, II, 138. Expositions sous la

restauration; exposition de ^ 834, 139.

Exposition de 1839; bâtiments éle-

vés pour cette solennité aux Champs-
Elysées (g.), VII, 151, 199, 203. Pro-
grès industriels constatés par cette der-

nière exposition, 277. Détails sur la

première exposition ; bâtiments de l'ex-

position de 1806 (g.), XII, 121. Expo-
sition de 1844 ; nombre d'exposants par
chaque département ; ensemble des bâ-

timents; somme di>pensée pour leur

construction (g.), XII, 217. Exposition

de 1849; statistique des divers pro-

duits ; bâtiments élevés pour cette ex-
position; cour réservée à l'horticulture

(g. 4), XVII, 241 à 245.

Extase (F). Déliuition de cet état

de l'âme
;
quatre opérations nécessaires

pour arriver à l'extase, XXII, 266.

Extase (F), par Petit-Senn, XIX,
311.

Extermination d'une partie de la

nation chinoise, projetée par Gengiskan,

VII, 284.

Ex-voto, en Italie, III, 404.

Ex-voto de la ville de Paris en 1694,
tableau de Largillière. Église où il se

trouve (g.), XVII, 83.

Ex-voto de Syderack de Lallaing, à

Notre-Dame de Saiut-Omer (g.), XVIII,

372.

F

F dit de François 1" (g.). Détails

sur ce petit chef-d'œuvre de sculpture

eu bois; collection qui le possède,

X.XVII, 316.

F (les Quatre) du duc de la Vau-
guyou, V, 7.

Faber (Jean-Paul). Les Larmes d'un

vieillard, XXIX, 351

.

Vo>j. Pensées.

Fabert (le Maréchal). Ses paroles

mémorables à Sedan, XIV, 259.

Fables de la Fontaine. Impression

produite par leur lecture à différents

âges de la vie, XXVI, .379.

Fables de Gellert, I, 383.

F'ables de Marie de France, poète

anglo-normand, VII, 246.

Fables bretonnes de Ricou
,

VII
,

379.

Fables de Pestalozzi. Prologue,

XXIV, 375.

Fabliau de Coquaigne, fragment,

VI, 71.

Fabliau des gueux. Contre l'impré-

voyance, I, 248.

Fabre (Esprit). Comment de simple

jardinier il est devenu botaniste; plante

classée d'après ses observations, X,
206.

Fabre, peintre. Legs qu'il a faits à

Montpellier, sa ville natale , musée qui

porte son nom, XIV, 257. Son portrait

de Canova (g.); musée qui le possède,

XXIX, 316.

Fabre (Jean). Lieu et date de sa

naissance ; son dovoucment lilial ; drame
dont il est le héros; époque de sa mort,

Vil, 154.

Fabre d'Églantine. Lieu de sa nais-

sance; ses principaux ouvrages; sa

mort prématurée, Vlll, 306.

Fabrication de l'acier en Europe.

Deux classes principales d'acier; pays

qui fabriquent l'acier avec le plus d'a-

vantages, XV, 61. Détails techniques

de la'céuientatiou, 341. Historique de

la fabrication de l'acier en France,

XVI, 37, 98. Son origine, XXI, 91.

Fabrication des chaussures en caout-

chouc, au Para (Brésil), XXIII, 55; (g.),

70.

Fabrication des étoffes de soie. Pré-

paration des soies; mettage en mains

(g.), XXIII, 60. Dévidage (g.), our-

dissage (g.), pliage (g.), 61. Canne-

tage, 75. Lisage, piquage (g. 3), 76.

Montage du métier, 77. Le dessin, 78,

203. Tissage (g.), 204. L'apprêt (g.),

205.

Fabrication du fer. Le haut four-

neau (g. 2), XVI, 348, 349. Le foyer

d'aflincrie; détails techniques sur la

fabrication du fer (g. 4), 364. La fon-

derie (g.), 377.

Fabrication des plumes métalliques.

Opérations diverses de celte fabrication

(g. 8), XXVll, 203 à 206.

Fabrication de la porcelaine en

Chine. Divers procédés en usage (g.),

XXV, 42 à 46.

U
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Fabbioi'b.

Voy. Manufacture, — Usine,

Fabrique de cristaux de Moncenis,

II, 227; (g.), 228.

Fabrique (une) de glace à Bénarès,

XXV, 158.

Fabrique de glaces de Tour-la-Ville,

première fabrique établie en France.

Son fondateur; époque où elle cessa

d'exister, VII, 199.

Fabrique (une) de peignes à Aber-

deen, eu Ecosse. Chiffres des matières

premières employées et de la produc-

tion annuelle, XXVIII, 23.5.

Fabrique (la) de Renage. Personnel

employé dans cette fabrique ; côté moral

de son administration, XXV, 26, 93.

Façade (Nouvelle) de la Bibliothèque

impériale (g.), XXX, 49.

Facciiino, statue satirique à Rome.
Description de cette statue ; classe de

la société dont elle est la personnilica-

tion, IV, 43.

Fâcheux (Préservatif contre les) (g.),

XVlI, 317.

Facien (Jehan), roi des ménestrels

en 1426. Ses fonctions à la cour du duo

de Bourgogne, XXVIII, 278.

F.\cTEUR (le) de Canton, nouvelle,

XI, 39, 54, 59, 69, 8b, 108,114.

Facteurs aux halles de Paris. Fac-

teurs de la halle aux blés, V, 266. Fac-

teurs au marché de la volaille, 332.

Facteurs à la halle au beurre, 333.

Faction des Ormistes. Lieu et époque

où elle prit naissance
;
puissance des or-

mistes; ruine de ce parti, XVII, 271

.

Factions des blancs et des noirs.

Origine de celte querelle, I, 239. Ex-
trait de l'Histoire florentine d'Aramirato

sur ce sujet, 240.

Faculté de droit de Paris. Ses pre-

miers statuts, II, 22. Matière de l'en-

seignement et nombre des élèves en

1832, 23. Leur nombre en 1840, X.
278.

Voy. Bibliothèque de droit, — École de droit

(Bâtiments de 1').

Faculté de médecine de Montpellier.

Cérémonial que l'on y suivait il y a

quelc(ues années pour la réception d'un

docteur, IV, 67, 68.

Faculté (Ancienne) de médecine de

Paris. Histoire; jetons des maîtres chi-

rurgiens et apothicaires (g. 4), XXV,
2bb; (g. 8), 256: (g. 6), 287. Jetons

des doyens de la Faculté (g. 2), 327;

(g. 3), 362; (g.), XXVI, 56; (g. 4),

87; (g. 5), 136.

Faculté de médecine de Paris. Son

origine, IV, 87, 88. Nombre des ou-

vrages qu'elle possédait en 1395, 88.

Chiffre des étudiants en 1840, X, 278.

Voy. Bibliothèque des sciences médicales,

—

Ecole de médecine de Paris ( Bâtiments

del').

Facultés en France. Tableau indi-

quant leur nature diverse; lenr nombre
et les villes où elles siègent, X, 278.

Facultés de droit en France. État

où elles se trouvaient avant la révolu-

tion; leur nombre actuel, li. 23. Nom-
bre des étudiants en 1840, X, 278.

Voy. Faculté de droit de Paris.

Facultés de médecine en France.

Leur noudire: villes où elles sont éta-

blies, X. 278.

Voy. Faillite de médecine de Montpellier,

—

faculté de médecine de Paris.

Fadeurs. Fantaisie de Grandville;

citations empruntées à divers écrivains

(g.), X, 333.

Façon (Guy-Crescent). Quelques

mots sur ce médecin célèbre
;

jeton

frappé à son nom (g.), XXVI, 56.

Fahrenheit, physicien.

Voy. Thermomètre.

Faiblesse. Pensée du cardinal de

Retz, II, 20; — de M"« Riccoboni, IV,

163 ;
— de Chamfort, VI, 358.

Faïence. Ses inventeurs; historique

de sa fabrication en divers pays , Vil

,

91, 92. Invention de son raccommo-

dage ; à qui cette industrie est due, X,
239. Première faïence fabriquée en

France, XllI, 3, 28.

Voy. Peinture sur fiùence. •

Faïences de Henri II el de Diane de

Poitiers. Incertitudes sur le lieu et les

procédés de leur fabrication ; leur nom-

bre connu; l'une des pièces de celte

collection ; un chandelier (g.), XXX,
172.

Faine. Huile fabriquée avec cette

graine, VI, 62. Sa qualité, 64.

Faire l'école buissonnière. Origine

de ce dicton, X, 106.

Faire son chemin dans le monde. Ce

qu'on entend généralement par cette

locution; sens plus vrai qu'il faudrait

lui donner, XXII, 38.

Faire voler le chat. Origine de ce

proverbe belge, V, 235.

Faisan. Classement zoologique des

faisans ; leur pays originaire ;
espèces

acclimatées en Europe; faisan cornu

du Népaul (g.), V, 211, 212. Faisan

argus; emploi de ses plumes, VI!, 172.

Faivre (M. Emile). Deux pigeons,

dessin (g.), XXVHI, 321. Jeune fille

cueillant des fruits (g.), panneau peint,

XXIX, 313. Chien et chouette blessée,

tableau (g.), XXX, 200.

Fakirs ou derviches. Vœux extrava-

gants qu'ils accomplissent (g.), IV,

324. Fakir (jui se fait enterrer vivant

(g.),X,405.

Falaise. Définition ; falaise près d'É-

iretat (g.), IX, 308. Formation des fa-

laises, XV, 334.

Falaise. Situation topographique de

cette ville ; sièges qu'elle a eu à sou-

tenir; son ancien château (g.), XVIII,

89.

Falaises du pays de Caux. Étymo-
logie du mot falaise; étude sur les fa-

laises du pays de Caux (g.), XXV, 55,

56.

Falconnet (Etienne), sculpteur. Sta-

tue de Pierre 1", I, 129.

Faliero (Marine), doge de A'^enise.

Inscription clu tableau qui tient la place

de son portrait dans le palais de Saint-

Marc, 1, 104. Sa conspiration et son

supplice, II, 323.

Falkland (Iles).

Voy. Malouines (lies).

Fallope, cbirurgien. Ses ouvrages;

sa mort prématurée, VIII, 366.

Falsifications ou Altérations des

aliments. Extrait des rapports du con-

seil de salubrité publiés eu 1847, XV,
390.

Falun.

Voy. Mine de cuivre de Falun.

Famagouste. État actuel de cette

ville; son opulence ancienne; sa catlié-

drale, XV, 219.

Famille (l'Heureuse), gravure d'a-

près Cochin fils (g.', XIll, 24.

Fa.mille. Pensée de Varroii sur l'é-

ducation de la famille, XI, 159. Frag-

ment de Cellerier sur la famille, XII,

326.

Voy. Caresses dans la famille, — Lectures en

famille,— Lettres de famille,— Soirées de

famille, — Vie de famille.

F.\mille royale de France sous l'an-

cienne monarchie. Titres donnés aux

fils du roi ;
dénomination affectée aux

princesses; âge auquel on baptisait les

princes du sang, IX, 100.

Famille (la) de Darius aux pieds

d'Alexandre, gravure d'Edelinck d'a-

près le tableau de Lebrun (g.), XX, 5.

F.\.mille (la) d'Holbein, par llolbein.

Tradition sur ce tableau (g.), XIII, 1.33.

Famille (une) à Bethléem (g.),

XXIX,' 33.

Famille (une) pauvre, nouvelle, XII,

350, 354, 370, 382, 389, 401.

Famille (une) de pêcheurs, tableau

de Jeanron (g.), XXV, 2S0.

Famille (-.ine) de pécheurs aux en-

virons de Nice, dessin de Félon (g.),

XXVI, 185.

Famille (la) de Polichinelle, estampe

napolitaine (g.), XXIX, 320.

Famille (une) de qualité vers 1572,

représentée sur un vitrail de Saint-

Ètieiine de Beauvais (g.), XXII, 44.

Famille (une) ridicule, nouvelle,

VIII, 246, 255, 258.

Famille lai tienne , tableau de

M. Alexandre Colin (g.), IX, 145.

Famille turque en voyage , tableau

par Chacatou (g.), XVI, "217.

Famille (une) d'émigrants, XIV,
104.

Famine à Paris en 1709. Distribu-

tion de pain au Louvre , ancienne es-

tampe (g.), X, 167, 168.

Famines en France, X, 166.

F.\N.\TisME. Exemples cités, XXVIl,
327.

F.\NAUX.

Voy. Phares et fanaux.

Fantaisies patriotiques. Écrits de

Justus Moeser; extrait, XXIII, 66.

Fantascope. Description et effets de

cet appareil; physicien qui a iavculé

les procédés fantasmagoriques (g. 4),

XV11,51,52.

Fantasmagorie. Physicien à qui on

en doit l'inveutinu : le i,uil,isccipe(g. 41,

XVll, 51, 52. Une scène de fantasma-

gorie (g.), 53.

Fantasus. Frasinent par Louis Tieck,

XXIX, 62.

Fantôme (le), poésie grecque mo-

derne. XXVII, 74.

Fanum de Tullia, fille de Cicéron,

IX, 118.

Farine composée d'infusoires. Ana-

lyse qui eu a été fiiite ; usage de cette

farine par les Lapons, VI, 304.

Farnèse (Alexandre), guerrier cé-

lèbre. Bataille navale à laquelle il prit

part; date de sa mort, 1, 375.
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Farnésine (la). Palais à Rome qui

porte ce nom
;
peintures qui le déco-

rent: dessin de Micliel-Ange à la Far-

nésine(gO,XIV, 309.

Fabochox (E.), sculpteur. Son groupe
en marbre : la Mère (g.), XXVIl, .3.52.

F.4RQUHAR, auteur comique anglais.

Caractère de ses comédies; sa mort pré-

maturée, VIII, 361.

FARTHtNG (le) de la reine Anne. Ra-
reté prétendue de celte pièce de mon-
naie, XVII, 35.

Fascination (Prétendu pouvoir de)

attribué aux serpents, II, 256.

Fasli. poète turc. Époque où il vi-

vait, III, 142.

Voy. Rose [h] et le Rossignol.

Fata Morgana. Description du phé-
nomène connu sous ce nom, II, 308.

Son aspect dans le golfe de Reggio (g.),

309.

Fauchet (Claude).

Voy. Pensées.

Faucox. Lutte du faucon pécheur et

de l'aigle à tète blanche (g.), I, 32.

Ailes du faucon, VI, 102. Son nid; sa

vitesse; sa grosseur; sa nourriture,

135.

Voy. Fauconnerie,— Ligue du Fancon,

—

Ordre du Faucon, — Récit du Faucon.

F.ucoN marin.

Voy. Milan ou faucon marin.

Fauconnerie. Histoire de la faucon-

nerie et de la chasse au faucon, III,

103. Traité sur cet art par Gasse de la

Vigne; fauconnerie de François 1=''
; un

fauconnier (g.), 104. L'art de dresser

les faucous (g. 2), 123, I 24. Des diffé-

rentes espèces de faucous propres à la

chasse, 175. Éloge des faucons par un
vieil auteur ; scènes de fauconnerie

(g. 2), 176. L'art de la fauconnerie;

livre du roi Modus (g. 6), XI, 252.

Suite (g. 6"), 275. Nobles dames à la

chasse au faucon , miniature du qua-
torzième siècle (g.), XVII, 368.

FAtWE (Jeune), statue de M. Louis

Brian (g.), VIII, 109.

Facn-e (un), tableau de Ph. Rous-
seau, XXVin, 105.

Facriel. Son recueil de chants tra-

duits du grec moderne; citations, V,
319.

Faist (le Docteur). Grimoire qui lui

est attribué (g.). I.\. 256. Faust ma-
rionnette, XV. 290.

Favst (le Docteur), fac-similé d'une
gravure de Rembrandt (g.), XV, 393.

FArsTi.NE, femme de l'empereur An-
tonin. Ses mœurs; son apothéose, IX,
22.

Fautes avouées, XIX, 330.

Fautes typographiques (Singulières),

VII, 103.

Fauteuil de Dagobert. Description

et historique de ce fauteuil ; solennité

dans laquelle Napoléon s'en servit (g.),

I, 388.

Faiteul de don Martin, roi d'Ara-
gon. Cathédrale oii on le conserve; cé-

rémonie dans laquelle il figure (g.), IX,
276.

Fauteuii, (le) de Milhridale, en Cri-
mée (g.). Par qui ce monument a été

érigé; description et plan (g.), XXI,
3.56.

Fauteuil de Molière , à Pézenas.

Histoire et description de ce meuble

(g.), IV, 248.

Faiteuils de l'Académie française.

Leur origine, X, 16.

Faiteau (M"!^ de), sculpteur. Na-
ture de son talent ; ses principaux

ou\Tages ; sa sculpture, le Miroir de la

Vanité (g.), VII, 138.

Fauvel, poème français du moyen
âge. Ses auteurs ; citations et analvse

(g. 2), Vm, 51.

Fauvette des roseaux. Comment elle

fait son nid (g.), I, 156.

Faux de Saint-Basle. variété de hêtre,

ni. 196.

F.A.VOLETTO , sculpteur. Son groupe

,

Chute des anges rebelles, V, 42.

Favre, poète moraliste. Ses poésies
;

citation, X, 230.

Féahon.
Voy. Pensées.

FÉc.\.MP. Son église abbatiale. W,
239.

FÉciAL, prêtre romain. Ses fonctions,

VI, 14.

FÉCULE (la). Savant à qui sont dues
les premières observations sur la fécule,

XXI, 318. Sa composition chimique;
fécule de diverses légumineuses (g. 4),

320. Fécule de pomme de terre (g.);
tapioca (g.); arrow-root (g.), XXII,
76. Sagou (^g.), 128. Fécule de riz (g.),

128. Procédés de fabrication de la fé-

cule, 187.

FÉE , écrivaiu. Fragment de ses'

études philosophiques sur l'instinct et

l'intelligence des animaux : De l'homme
considéré à l'état de nature, XXII,
391

.

FÉE ( la Dernière ) , nouvelle, XIX,
70, 90.

FÉES en France. Croyance dans leur

réalité; situation de quelques-unes des

retraites qu'on leur supposait , 1 , 299.

FÉES (les) de Loc-il-Du, ballade bre-

tonne (g.), XII, 103.

FÉLicrrATioNS à un mourant, XXIX,
158.

FÉLIX l'écolier, XXII, 227.

FÉLIX V, pape.

Voy. Amédée Mil.

Fellahs. Type, physionomie, carac-

tère des Fellahs , XV , 42. Homme et

femmes fellahs (g. 2), 45. Meubles et

habitations fellahs (g. 3), 83 à 85. En-
fant fellah gardant les blés (g.), 248.

Maisons de Fellahs aux .environs du
Caire (g.), XVII, 160.

Fkllane.

Voy. Peuls ou Fellâne.

Fellenrerg (de). Établissements d'é-

ducation qu'il fonda en Suisse ; son
éloge par M""^ de Slaèl, VII, 13.

Felouque. Nature de ce genre de
bâtiment; sa voilure, IX, 308.

Femme arabe au tombeau de son

époux, dessin fait au Caire par Karl

Girardet (g.), XVI, 13.

Femme (la Bonne), extrait d'un ma-
nuscrit du quinzième siècle, V, 339.

FE.MME (une) cafre, XXI, 344.

Femme (une) du Caire, dessin de Karl

Girardet (g.), XIX, 56.

Femme d'Eleusis, peinture par

M""^ Henriette Browne (g.) , XXIX
,

337.

Femme (la) hydropique, tableau de

Gérard Dow (g.), X, 353.

Femme (la Première) d'Adam, XXH,
238.

Femme de Loth, rocher de l'archipel

des Mariannes, II, 6.

Femme (la) de ménage, XVII, 4.

Femme (la) du pêcheur, nouvelle

suédoise, XIII, 142, 150.

Fem.me querelleuse, gravure emblé-
mati([ue tirée du Spectacle de la vie

humaine (g.l, IX. 136. Traduction de

la légendede cette gravure, 160.

Femme (la) de Velasquez. Son nom
;

sa famille; son portrait par Velasquez

(g.), XXIV, 164.

Femmes (les) bethléemites (g.). Leur

costume ; état de servitude dans lequel

elles vivent, XXVIII. 407. Une famille

à Bethléem (g.), XXIX, 33.

Femmes de la Cervara , tableau de

M. Hébert (g.), XXVII, 145.

Femmes. Concile où l'on aurait agité

la ((uestion de savoir si elles faisaient

partie de l'espèce humaine (interpré-

tation erronée), IX, 136. Influence des

femmes sur le monde moral, XV, 6.

Influence des femmes (g.), XXIIl, 66.

Les femmes du treizième au seizième

siècle (g.), XXIX, 241.

Femmes artistes, miniatures du moven
âge (g. 2), XV, 31

.

Femmes avocats chez les Romains

,

IX, 214.

Femmes fellahs chez les Eg\-pticns

modernes. Leur costume; leurs mœurs,
VI, 182. Autres détails ; femmes fellahs

(g.), XV, 45.

Femmes de Mola di Gaele, tableau

(g.), XXVII, 408.

Femjies de Mola et de Castellone.

Leur costume; leur coiffure (g.), X,
249.

Femmes de Trébizonde (g.), XXIV,
125.

Femmes pairs en France, II. 146.

Circonstances où elles siégèrent , ^'Il

,

208.

Femmes peintres françaises aux dix-

septième et dix-huitième siècles. XIX,
287; XX, 395.

Femmes peintres italiennes. Portraits

peints par elles-mêmes; appréciation

du talent de chacune de ces artistes,

XVI, 337, 393 ; XX, 393.

Femmes professeurs. Examens an-

nuels, XV, 55.

Femmes veuves au quinzième siècle.

Genre de vie auquel elles se vouaient
;

leur costume (g.), XV, 309.

Femjies (les) zambèzcs à bec do ca-

nard, XXVII, 382.

Fenaison (la). Précaution à prendre

pour cette récolte ; ancien procédé (g.),

XXVII, 252. Machine à faner de

Smith (g.), 253.

Fexdeurs de naseaux. Pcrsonnagss

désignés sous ce nom an seizième siècle,

XV, 327.

FÉNELON. Sou livre. Explication de.l

jnaximes des saints, est condamné par

Innocent XII , 1 , 38. Dans quel but il

composa Télémaque, 101. Ses qua-
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trains morcanx; citations, X, 230. Sa

drlinition de la poésie, XII, .308. Des-

cription sons forme de dialogue du ta-

bleau du Poussin , Effetii de la terreur,

XIV, 20. La bonté; définition, XX,
231 . La petite curiosité , XXVIII , 12.

Le grec et le gothique, XXIX, 48.

Vuy. Pensées.-

Fenktres (les) vitrées au seizième

siècle, XXVIII, 399.

FÉNiN (Pierre de), historien. Époque
do sa mort ; fragments de sa chronique,

XX, 123.

Fen'ouillot de F.\LBAinE. Sa comé-

die, l'Honnête criminel, VII, 154.

FÉODALIT*;.

V'oi/. Droit féi)d.il,— ricdevaiiccs singulièics.

Fer. Différents étals auxquels on

l'emploie, lit, 2(M. Diverses manières

de le préparer, 262. De la métallurgie

du fer, par Sweilriiliorg, XV, 14, 20.

De la falniralidii ilu fer à la houille,

XVIII, 250. DiMails techniques (g. 2),

276. Aimantation naturelle du fer (g.),

XIX, 327. Emploi du fer dans les con-

structions, XXI, 30. Production en

Angleterre de 1836 à 18.57, XXVIII,
28.

Fer en France. Statistique de là pro-

duction et de la consommation; usines

principales, III, 262.

Fer à cheval (le\ légende de Gœtiie,

I, 62.

Fer à cheval (Multiplication du), VI,

269.

Ferblanc. Son mode de fabrication,

III, 262.

Ferdinand (Saint) de Castille. Vitrail

de la collégiale d'Eu , d'après les car-

tons de M. Achille Devéria (g.), XII,

3b7.

Ferdinand I<''', grand-duc de Toscane.

Fondation de Livourne par ce prince
;

orands travaux qu'il fit exécuter dans

cette ville, XXII, 173.

Ferdinand II , empereur d'Alle-

magne. Sa conduite envers Wallens-

teiiï, IX, 401.

Ferdin.vnd VII, roi d'Espagne. Ren-
verse le gouvernement constitutionnel

en Espagne, I, 103. Ses pratiques re-

ligieuses, IV, 79.

Ferdinand IV, roi de Naples. Ré-
publique qu'il fonde dans ses États,

XV, 101.

Ferdouci, poëte persan. Son poème,
le Cliah-Numè, II, 222. L'éloge de l'in-

telligence, XVI, 271

.

Fère-Champenoise (Combat de), IV,

loi.

Ferguson (Jacques), paysan astro-

nome par vocation. Ses travaux, XX,
2-33.

Fer.mat, géomètre. Notice sur sa vie

et ses travaux ; ses découvertes sur la

propriété des nombres ; réimpression

des œuvres de Fermât; crédit alloué

par les chambres pour cette publication

(g. 6), XI, 20,'!, 204.

Ferme bretonne. Son aspect ; son

ameublement ; vie du cultivateur breton

(g.), XII, 320.

Ferme (une) de la Brie française.

Description sommaivo ; vue intérieure

(g.), .\X1I, 20, 42. La laiterie (g.),
68. La fromagerie (g.), 69. Le pou-
lailler (g. 2), 115. Pave à élèves (g.);'

mue anglaise (g.); couvoir (g.), 180,
181. Nourriture-des volailles, 251. Coq
de ferme (g.); poule française ordinaire

(g.) ;
poule métisse, croisée cochinchi-

iiois et normand (g.), 2:j2. Des races

de poules, 290 à 294, 366. Des fumiers,

XXIII, 279. Brouettes de divers sys-

tèmes (g. 2), 360. Le jardin potager;
effets de l'irrigation et du drainage com-
binés (g. 2), XXIV, 63. Espaliers : taille

des arbres
( g.), 151 . La herse

( g.) ; l'é-

curie (g.); les établos à porcs; auge
circulaire (g.); la fosse à fumier (g.),

XXV, 83. L'écurie (g.), XXVI, 383.

Ferme générale sous l'ancien régime.

Droits dont la perception lui était con-

fiée, V, 227.

Ferme (la) de Paradis. Extrait du
journal de Marguerite FuUer-Ossoli

,

XXIV, 381

.

Ferme (la) de la vallée (g.), nou-
velle, XXII, 201, 222, 230, 234.

Fermentation. Description de ce

phénomène; ses différentes espèces,
IX, 199-. Fermentation du raisin,

XXVII, 366.

Fermes américaines. Ferme dans
l'État de Kentucky (g.), XIV, 230.

Ferme dans l'Étal de Virginie (g.),
237. Forme dans l'Étal de l'Ohio,

(g.), XVII, 97.

Fermes (les Deux). Une ferme en

Berry (g.), XXVII, 60. Ferme d'É-

prunes (Seine-et-Marne) (g.), 61. Les

charrues d'autrefois (g. 2), 100. Les

charrues nouvelles (g. 2), 124. Les

semailles, 153. Ancienne méthode (g.),

154. Semoir mécanique de Hornsby

(g.), 155. La récolte des foins (g. 2),

232. La moisson; moissonneurs à la

faucille (g.), 332. Machine à moisson-

ner de Burgess et Key, 333. Le battage

des grains, 363. Battage ancien (g.),

364. Battage à la vapeur (g.), 365. Les

pressoirs, XXVIII, 51. Pressoir ancien

(g.), o2-. Pressoir Dezaunay (g.), 53.

Fermier normand (g.), V, 140.

Fermière (la Petite), dessin de Lou-

thcrbourg (g.), XX, 9.

Fernel, astronome et médecin. En
quelle année il mesure un arc du mé-
ridien, V, 367.

Féroé (Archipel des). Nombre d'îles

dont il se compose; ses rochers; situa-

tion (g.), VIII, 297. Oiseaux de mer
qui se trouvent en grand nombre dans

ces îles, XVI, 43. Rocher dans l'île de

Naalsoe; profil de cette île (g. 2), 45.

Végétaux des îles Féroé, 183.

FÉROiENS. iMœurs; costumes; habi-

tations, VIII, 298, 299. Chasse qu'ils

font aux oiseaux de mer, XVI, 43.

Feronce (Éléazar)
,

paysan astro-

nome par vocation. Ses observations

scientifiques, XX, 225.

Ferrers (Henri). Mission diploma-

tique dont il fut chargé; ses armoiries

(g.), VI, 44.

Fers (les) du diable, légende alle-

mande, XVIII, 104.

Fers de Suède. Leur? propriétés pour

la fabrication des aciers, XVI, 37, 98.

Ferté ou Fermeté. Nom donné autre-

fois à certaines places de guerre ; villes

appelées de ce nom, X, 383.

Festin de Balthasar. Extrait du livre

de Daniel, 1,242.

Festin de Balthasar. tableau de

Martin (g.), I, 241.

Festin grec de M""" Lebrun. Des-

cription de cette fête; noms des prin-

cipaux personnages qui y assistaient.-

XV, 282.

Festin avec entremets donné par

Charles V à l'empereur d'Allemagne.

Description d'après une ancienne chro-

nique (g.), XIV, 297.

Fête de Baloukli, légende de Con-
stantinople, VII, 402.

Fête de la bonne déesse, à Ochsen-
bach, L 166.

Fête de la capture des hommes, dans

l'ancienne Perse, VI, 123.

Fête de Caritacli. à Béziers, VII, 34.

FÊTE de Cérès d'Eleusis, à Athènes,

I, 302. Aperçu des fêtes et de la doc-

trine de Cérès, XXIX, 338.

FÊTE champêtre allemande. Un bal

dans une meule de foin, XXVI, 231.

FÊTE des Champs-Golot, à Épinal.

Description de cette fêle dont l'origine

est inconnue, IX, 191. Son analogie

avec une fête de l'antiquité, 292.

FÊTE (la) du dieu Chocolat, au Ni-

caragua. Description qu'en a laissée

Oviedo (g.), XXIV, 199.

FÊTE donnée à Paris par les ambas-
sadeurs d'Espagne, en 1730. Descrip-

tion
;
extrait du journal historique de

Barbier; billet d'invitation au bal (g.),

XIX, 43, 44.

FÊTE de l'Èlre suprême, I, 151.

FÊTE du feu dans l'Inde (g.), MI,
257.

FÊTE (la) des femmes, dans la vallée

de Munster, XXIX, 213.

FÊTE (la) des fleurs, à Kounbouni
(Tartarie orientale). Époque de sa cé-

léhration ; caravanes nombreuses qui

s'y rendent; physionomie de cette fêle,

XXI, 278.

FÊTE des fous , il Sens. Époque de

l'année où on la célébrait; auteur de

l'office de cette fête, V, 408. Son an-

cienneté; monument qui en constate

l'existence au douzième siècle, XXV,
151.

FÊTE de la Hakari, à la Nouvelle-

Zélande. Description; pyramide élevée

par les habitants à celte occasion (g.),

XXII, 365.

FÊTE de Jésus Nazaréen , à San-

Angel, au Mexique, VI, 340.

FÊTE des laboureurs, à Montelimart,

VI, 283.

FÊTE du Lendit ou Landi, VIII. 271.

FÊTE des Loçes. dans la forêt de

Saint-Germain, bon origine; cette fêle

au siècle dernier (g.), .\1V, 408.

FÊTE du Loup vert, à Jumiéges (g.),

VIII, 287. Tradition qui a donné nais-

sance à cette fête; sculpture qui s'y

rapporte (g.), 288. Ronde populaire

qui se chante à celte occasion, XIV,
319.

FÊTE de la Madone de l'Arc, à Na-
ples. Origine de celte fêle; la roule de

Naples au retour do la fêle de la Ma-
done de l'Arc (g.), XX, 89.

FÊTE de Mahomet, au Qiiro. \'. 171.

Cérémonie du Do'seh (g.), 172. Autre

felo de Mahomet, VI, 242.

FÊTE de la marque des taureaux,
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prés de la Teslc. Description, II, 215.

AiUres fêtes semblables aux environs

d'Arles ; nom qui leur est donné , XI ,

290.

FÊTE des Morts, en Lithuanie. Poète

moderne qui s'en est inspiré, VIII, 231.

FÊTE des nègres dite Aid-el-Foul, à

Alger. Tradition qui se rattache à celte

fêle; cérémonial (g.), XIX, 152.

FÊTE des Omelettes, aux Andrieux,

IV, 386.

FÊTE religieuse de la Cornoraannie

au moyen âge. Description des prati-

ques bizarres de cette cérémonie rap-

portée par du Gange, XXI, 183.

FÊTE des Rois.

Voy Epiphanie.

FÊTE (la) de Roth en 1849, à Puri,

dans les Indes, XX, 206.

FÊTE de saint Bris et de saint Cot.

Époque et lieu oii elle se célèbre : pro-

cessions; pèlerinages, XVIII, 219. Lé-

gende de saint Bris et de saint Cot.

XXI, 191.

FÊTE de saint Jean.

Vo>j. Feu de la Saint-Jean.

FÊTE (la) de saint Xicliolas, tableau

de Jean Steen (g.), XXIX, 65. Appré-
ciation de cette œuvre, 68.

FÊTE du Saint-Sacrement.

Voy. Fête-Dieu.

FÊTE de sainte Rosalie, à Palerme,

II, 199. Char sur lequel on promène la

châsse de celte sainte (g.). 200.

FÊTE des Trompettes ou du premier

jour de l'an chez les Juifs. I, 279.

FÊTE (la) des vagabonds, à Gersiiu,

en Suisse, XXVI. 179.

FÊTE du vaisseau d'Isis, en Égj'pte

et à Rome. Rapport entre cette fête an-

tique et une fêle populaire de France,

IX, 292.

FÊTE de la Varra ou de la Bara, à

Messine. Char allégorique qui y figure
;

origine de cette fête (g.), II, 136.

FÊTE des vignerons, à Vevey. Son
origine; cérémonie observée; proces-

sion (g.), XI, 353.

FÊTE et procession del Corpus, à Va-
lence (Espagne). ChardelaVierge(g.),

VIII, 312.

Fête-Dieu, ou fcte du Sainl-Sacre-

nient. Son origine, I, 148. Procession

de la Fête-Dieu à Aix au quinzième

siècle, IV, 179. Procession à Angers :

description de cette cérémonie; une
torche de la procession (g.), XIV, 152.

FÊTES de Bacchus dans l'ancienne

Grèce. Figures de bois mobiles em-
ployées dans les fêtes, XXII, 1 13.

FÊTES de la duchesse du Maine, à

Sceaux. Descriptions tirées des mé-
moires du temps, XIV, 31 i.

FÊTES de l'Église. »
Yoy. Aniionçialion, — Dimanche des Ra-
meaux, r- Epiphanie,— Fête-Dieu,— Fcles

mobiles,— Noël,— Pâques,— Rogations,

Trinité.

FÊTES des Gaulois en l'honneur de
l'ancien costume national, X, 359.

FÊTES mobiles. Comment se déter-

mine le jour de leur célébration . dis-

tribution de ces felcs. I, 66 (voir r£r-
ratum, I, 216).

FÊTES des musulmans de l'Inde. La
procession de Khisli ; corêniooie du

Luchka (g. 2). VIII, 84. Pavillons am-
bulants dits tukht-e-rowan (g.). 136.

Fêle commémoralive du martyre d'Hus-
sum et d'Hossein (g.), 376.

FÊTES populaires. Ce qu'elles de-
^Taipnt être; fragment de M. de Gé-
rando, XII, 270.

"

FÊTES sons Henri III. Extraits du
journal de l'Esloile sur le luxe effréné

qu'on y affectait, XVI, 345.

FÉTrQi'E. Espèce de sraminée (g.),

V, 302.

Feu. Dangers qu'il présente. XIV,
28. Moyen de se procurer du feu à

l'aide de deux morceaux de bois (g.),

XV, 320.

Voy. Combustion, — Fête du Feu dans l'Inde.

Feu grégeois. Emploi qui en fut fait

pour défendre Conslanlinople assiégée

par les Russes, IX, 22. Traditions his-

toriques sur le feu grégeois; descrip-

tion, XI, 286. Était-il inextinguible?

287. Qu'est-ce que le feu gréseois?

302.

Feu saint-elme. Phénomène atmo-
sphérique, IX. 188.

Feu de la Saint-Jean. Pratiques ob-

servées dans plusieurs contrées de la

France : analogie de certains usages

suivis en Allemagne et qui ont des rap-

ports avec l'ancien culte du soleil, II,

71, 72. Feu de la Saint-Jean, à Paris,

III. 43.

Feuchère, sculpteur. Son bas-relief

de l'arc de triomphe de l'Étoile. lU,

34. Statue de Benvenuto OUiui (g.),
96.'

Feuchtebslebes (Baron E. de). Son
livTe : l'Hygiène de l'âme; extraits,

XXI. 271

.

Feuili.ancouht, près Saint-Germain

en Laye. Souvenirs historiques qui se

rattachent à cette localité- séjour qu'y

fit J.-J. Rousseau, XXVll, 329.

Feuillet, maître de danse. Principes

de la chorégraphie, III, 27, 28.

Feuillet (Octave). Fragment de le

Chant du Calcaire (g.), XXVI, 93.

Feuquièiies ( la Comtesse de). Grand
peintre dont elle était la fille: son por-

trait (g.), XXVII, 1.

Feurs.

Voy. Combes (Statue du colonel).

Feutre naturel observé par le profes-

seur Ehrenberg, VIII, 368.

I FÉVRIER. Étymologie de son nom;
' comment les Romains le personnifiaient,

i I, 414. Hypothèse sur l'origine du mot

allemand "/ioniiinj (février), VI, 141.

I Fez, coiffure orientale (g. 2), IX, 4.

I Fiançailles de la Pentecôte, à Saint-

Pétersbourg. Comment elles se font

dans certaines classes, 111, 292.

Fibre du bois. Son diamètre, VII,

328.

Fibres élémentaires des tissus. Leur

caractère de forme et de grandeur,

XXIII, 47. Fibres de chanvre et de lin

grossies au microscope (g. 2), 48. Coton

grossi quatre cents fois (g.), 247. Soie,

poil de laine, fibres de cachemire

(g. 3), 248.

Fichte. Son livre : Méthode pour ar-

river à la lie bienheureuse; extrait,

XXV. 39.

Yoy. Pensées.

Fidélité dans les petites choses, pré-

cepte de Fénelon, VI, 152.

Fief de grès, àPéronne, VI, 88.

Fiefs du soleil. Seigneuries alle-

mandes qui portaient ce nom , VIII ,

205. Exemple de ce genre de fiefs en
France, 206.

FiELDixG. Date de sa mort ; ses ro-

mans principaux, l, 302.

FiENAROLE (les) (g.). Industrie qui

donne ce nom aux femmes des petits

villages du rovaume de Naples, XXIV,
329.

Fier comme Arlaban. Origine de ce

proverbe, III, 23.

FiER.ABRAS. Époque à laquelle vivait

ce célèbre chirurgien ; ouvrage qui l'a

fait connaître, XXIX, 148.

Fierté de Saint-Romain. Origine de

ce privilège. I, 103. Ce qu'eu dit l'his-

torien Pasquier, 111. 202. Autres détails,

203. Explication populaire de la fierté

de Saint-Romain, XXIll, 273.

Fierté. Pensée de Duclos, III, 205.

Pensée de Massillon, IX, 84.

Fierté et Orgueil. Différence entre

ces deux mots, XXIll, 63.

FiGUEROA (les). Armoiries de cette

famille, VI, 43.

Figuier. Pavs originaire de cet ar-

bre, XXI. 199'.

Voij. Caprificalion.

Figuier (Louis). Sa publication : l'An-

née scientifique et industrielle; e\lTails,

XXVI. 171. 194.221.

Figure en bronze de l'ancien style

étrusque (g.), H. 330.

Figures de bois mobiles dans la Grèce
ancienne. Leur emploi dans les fêtes de

Bacchus, XXII, 143.

Figurer grotesques. Peinture trouvée

à Pompéi, iV, toi.

Fil à plomb. Moyen que cet instru-

ment présente pour l'observation; cause

de la permanence de sa direction, VII,

135.

Fil de fer. Son mode de fabrication,

m, 262.

Fil de laine. Préparation de la laine

qui doit être filée: longueurs diverses

que l'on peut donner à un demi-kilo-

gramme de fil, II, 43.

FiL.\GEdu chanvre et du lin. Encou-
ragements donnés par Napoléon pour

son perfectionnement. II, 64.

FiLANGiERi. Quelques mots sur sa vie

et ses travaux, VIII, 366.

Filature (une) de soie dans le Liban.

Dinicultés qu'a rencontrées le fondateur

de cette filature pour son établissement,

XXVI, 230.

Filet (Petit traité du). Instruments

pour mailler les filets (g.); choix du
fil, XXI, 143. Des nœuds (g.). 144.

Manières de mailler; diverses sortes de
mailles (g.), 173. Mode d'exécution des

filets carrés longs (g.) et des filets ronds

(g.), 184. Manière de bridei- un lilel

(g.): coudre ensemble deux filets, 200.

Filicaja. La Providence, sonnet,

XXV, 287.

Fillastbe (Guillaume), archevêque

de Cambrai au (lualorzième siècle. Sa

science en géographie et en cosmo-

graphie, XXVll, 216.
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Fille (la) de l'avocat, nouvelle,

XVI, 386, 394, 398.

Fille (la) d'Erwin, légende, XIII,

469.

Fille (la) du géant, tradition popu-
laire de l'Alsace (g.), XXIV, 189.

Fille (la) invisible, expérience de
magie naturelle. Physicien (jui l'inven-

ta ; explication de cette illusion d'acous-

tique (g. 3), I, 264.

Fille (une) de Milton. Son mariage,
XXVn,3t8.

Fille (la) de l'orfèvre, ballade

d'UhIand, IX, 218.

Fille (la) du roi d'Aragon. Chronique
extraile du livre du chevalier de la

Tour ; note paloographique sur le ma-
nuscrit de celte chronique, III, 174.

Fille (la) de Rudliger, légende alle-

mande, XX, 217.

Fille (la) de Théotocopuli , dit El
Greco. Son portrait peint par son père

(g.); appréciation de cette œuvre,
XXVIII, 292.

Filles (les) de Pandarus , composi-
tion de Flaxman (g.), V, 365.

Filles (les Jeunes) elle grec , XXVII
,

47, 81,98.

Filles (les Jeunes) à la fontaine, ta-

bleau de M. Bcndemann (g.), X. 5.

Filles (les Jeunes) et le perroquet,
tableau d'Eiscn (g.), IX, 397.

Fillette (la) espiègle, dessin à la

gouache de Cornelis Troost (g.). Co-
médie à laquelle ce sujet est emprunté,
XXIX, 129.

Eilleul (le), nouvelle, XII, 322,
338.

Filleul (Mon), nouvelle, XXX, 286,
290.

Filoselle. Origine de cette sub-
stance, III, 110.

Fils (les Trois) de Guillaume le Con-
quérant, légende, XIV, 294.

Filtres. Quels sont les meilleurs

pour purilier l'eau ,. V , 235. Appareil
pour le filtrage et la clarification de
l'eau, XV, 39o.

Fin tragique d'un misgnrne, XXIV,
7.

FINA.NCES sous Hcuri IV, X, 269.

Finesse. Pcusée de M. Dubay, III,

168.

Finesse d'écriture. Exemples remar-
quables, VI, 402.

FiNiGiiEnnA. (ienre de gravure dont on
lui doit l'invention, IV, 6.

FiNisTiîiiE (Département du). An-
cienne province comprise dans les li-

mites do ce département, I, 74. Récolte
du varech sur les cotes du Finistère,

II, 210.

. Finlandais. Ancien costume na-
tional ; costume actuel ; mœurs des
Finlandais; berceau finlandais; chant
d'une Finlandaise à son enfont (g.),
X, 16.

FiNMAïuv ou Li\|iouie norvégienne.
Situation de cette contrée; son éten-
due; sa population, V, 89.

FiNMAnicois. Leur cosliune
; leuis

mœurs; leur luaiiierc de chasser l'ours

(g-), V, S9.

FiNSONiLS, peintre. Lieu de sa nais-

67.

sance; son maître; appréciation de son

talent; ses tableaux les plus admirés,

XII, 370.

FioRiLLo, acteur. Son nom de guerre
;

type comique <|u'il a introduit dans les

parades napolitaines, II, 116.

FiRMANS. Fausse étymologie de ce

mot
;
préambule de ces ordonnances

,

I, 176.

FiRMiAN (le Comte), premier ministre

dans le Milanais. Son portrait par Bon-
stetten, VII, 279.

Fischer (Chrétien). Genre d'animaux
fossiles qu'il découvre, VI, 303.

FiTZRR (Pierre de), graveur.

Voy. Spectacle de la vie humaine.

FizEAU
,
physicien. Ses observations

sur la vitesse de la lumière; appareils

construits par lui pour la mesurer

(g. 2), XXV, 142.

Flacon moresque en argent (g.),

XX, 272.

Flagellants (les), secte religieuse.

Ville où elle prit naissance ; doctrine

des flagellants; procession de flagel-

lantsd'après une ancienne estampe (g.),

XVII, 360.

Flagellation.

Voy. Bastonnade et flagellation.

Flagellation (la), estampe de 1446

(g.), XXVII, 382.

Flamhard. Destination de ce bateau
;

pays où il est le plus en usage, IX,
308.

Flamel (Nicolas). Sa prétendue .dé-

couverte de la pierre philosophale; se-

cret de sa fortune, I, 94.

Flammant, oiseau. Notions générales

sur les flammants, III, 164.

Flamme. Description et explication

de ce phénomène (g.), V, 103. Autres
détails (g.), 133, 134.

Flamsteed , astronome. Principaux
services qu'il a rendus à la science, II,

151.

Flan. Ce que le poète Fortunat ra-

conte à propos de cette pâtisserie, I,

407.

Flandin (Eugène), peintre. Son
voyage en Perse ; description d'un grand
village, XX, 407. Chariot de cultiva-

teur à khosrovah (g.), 408. Description

du tombeau de Cyrus, en Perse (g.),

XXI , 25. Description de la mosquée
du schah, à Ispahan (g. 2), XXII, 380.

Flandre française. Origine de la

réunion de cette province à la couronne
de France; département qui la repré-

.sente dans la division actuelle, l, 74.

Flandres (les). Provinces du royaume
de Belgique qui portent ce nom ;"traces

de la nationalité flamande que l'on y
retrouve encore, IV, 172.

Flandrin (Hippolyte); peintre. Son
maître; ses principaux travaux; les

fresques de Saint-\ inceut de Paul, A

Paris ; l'un des épisodes : les Saints

Ménages (g.), XXVIII, 276.

Fl.\x!iian, dessinateur et sculpteur.

Sa biographie, I, 13.'). Son portrait (g.),

136. Ses dessins : Pandore enlevée par

Meiciu-e (g.), 135. Mort d'Ugolin et de
SCS enfants (g.), 136. Ulysse et le cy-

clope Polvpliènie (g.), 324. Le Paler

nosler (g."7), IV, 60, L'Age d'or (g.),

V, 96. Mort du cliieu d'Ulysse (g.),
364. Les tilles de Pandarus (g.), 365.

FLÉAvx(lesQuatre) de l'Apocalypse,

carton par Cornélius (g.), XXIII, 369.

Flèche de Notre-Dame de Paris. Re-
construction qui vient d'en être faite

;

l'ancienne flèche du transept (g.),
XXVII, 91.

Flèche (Nouvelle) de la sainte Cha-
pelle (g.). Sa description; architecte

qui en a donné les dessins et dirigé

les travaux, XXIV, 321.

Flèches. Époque jusqu'à laquelle on
s'en est servi dans les armées , Vlll

,

257.

Fléchier. Date de sa mort; sa ré-

ponse à un gentilhomme qui lui repro-

chait l'obscurité de sa naissance. 1.

15.

Fléole. Fléole des prés ; fléolc

noueuse (g. 2), V, 302

Flers, peintre. Paysage hollandais

(g.), XV, 156.

Flesselles (de), prévôt des mar-
chands de Paris. Date de sa mort, I.

191.

Fleur bleue (la) de Novalis. Roman
philosophique; fragment, XXV, 306.

Fleur (la) des prairies, légende in-

dienne, X, 55.

Fleur (la Petite), légende hollan-
daise, XVI, 498.

Fleur de lis. Époque de son appari-

tion dans les sceaux des rois de France

(g.), XVI, 223. Fleur de lis gauloise

(g.), 303.

Fleurieu. Sa coopération au plan du
voyage de la Pérouse, I, 397.

Fleurs. Empoisonnement par les

fleurs odorantes, IV, 291. Influence

morale des fleurs, X, 351 ; V, 314.

Voy. Calendrier de Flore.

Fleurs (Commerce des), à Paris. Ta-
bleau de la vente des fleurs pendant
une semaine d'hiver ordinaire, V, 351.

Le marché aux fleurs (g.), X, 313.

Fleurs d'hiver. Leur rôle dans les

fêtes, V, 350. Procédés pour conserver

des fleurs pour l'hiver, 3ol.

Fleurs de rhétori(iue. Réflexion de
Swift, II, 42.

Fleurus.

Voy. Bataille de Fleurus.

Fleury (Robert), peintre. Ramus at-

tendant ses assassins (g.), Vlll. 201.

Murillo enfant (g.), LX", 117. Michel-

Ange soignant son domestique malade

(g.), IX, 153. Une scène de l'inquisi-

tion (g.), 201. Charles-Quint ramas-
sant le pinceau du Titien (g.), XI, 165.

Charles-Quint au monastère de Yuste

(g.), XXVI, 65.

Fleurv (r.\bbé). Son traité sur les

domestiques; extraits, XX, 234.

Fleuve (le) du Chien, en Syrie. Ori-

gine de ce nom, XX, 34.

Fleuves de l'Amérique. Leur utilité

au point do vue de la civilisation amé-
ricaine ; diflicultés que rencontre la na-

vigation sur ces fleuves ; trains de bois

sur un fleuve américain (g.), XVII,
217. *

Fleuves (Longueurs et pentes de
quelques) (g.), XVII, 151.

Fleuves (les Quatre) du paradis ter-

restre, d'après la mappe noiide du liu-

dinwnlaiu (g.) et d'après nue luiuialure

du LiOredes Mencilles (g.), X.W, 176.
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Flibustiers. Quelcpies mots sur l'his-

toire de ces aventuriers, IX, 309. Au-
tres détails; un boucanier (g.), XVII,
308.

Voy. Boucaniers.

Flodo.\rd, chroniqueur. Lieu et épo-

que de sa mort; son épitaphe, VI, 71.

Florexce. Armoiries de cette ville

,

V, 150. Sa puissance prodigieuse au
moyen âge, VII, 1 07. Histoire de Flo-

rence au point de vue de l'art; Florence

vue de San-Miniato (g.), XIII, 3io,

3i6. Églises de Florence ; mosaïque ser-

vant à leur décoration, XXII, 98.

Voy. Concile général de Florence, — Conspi-

ration des Pazzi.

Flobun. Époque et âge où il mou-
rut ; ses fables, VIII, 366.

Floride (la). Découverte de ce pays,

I, 71 . Un épisode de la conquête de
cette contrée . XXVIII ,31. Age de la

Floride, XXIX, 234.

Voy. Établissements français dans la Floride,

— Naturels de la Floride.

Florins. Florins d'or de Louis VI
ou VII (g.), III, 1 08. Règne sous lequel,

en France, les sols d'or prirent le nom
de florins, 245. Suppression de la fa-

brication des florins en France, 247.

Florin du prince Noir, avec le titre de
duc d'Aquitaine (g.), VII, 220.

Flobus. Prix d'un exemplaire de
l'édition de 1470, VIII, 220.

Flottage du bois. Description des
trains disposés pour le flottage; inven-

tion du flottage, I, 62. Train de bois

sur un fleuve américain (g.), XVII,
217.

Flotte dans le ciel (g.). Vision de
Fan 114, XXI, 272.

Flourens. Ses recherches sur les

transmutations organiques et sur la for-

mation des os, XXVIII, 126.

Voy. Pensées.

Floits'e odorante, espèce de graminée

(g-), "V', 302.

Flucti'atio.\ des étoiles. Observa-
tion de ce phénomène à Trêves, en
1851, XXI, 147.

Flue (Nicolas de). Quelques détails

biographiques ; épisode remarquable de

l'histoire suisse dont il fut le héros

,

XVllI, 129.

Fluide électrique. Sa vitesse; con-
ducteurs, I, 221. Corps isolants, 222.

Voy. Électricité, — Tonnerre.

Fllmet (Savoie). Importance de ce

village au moven âge ; une vue de Flu-
met (g.), XXIX, 56.

Fluranxe (de). Son ouvrage : l'Art

d'embellir; fragment de l'un des dis-

cours de ce livre. XI. 130.

FLUTEaneienue. Recherches sur l'his-

toire de cet instrument chez les an-
ciens; musicien jouant de la double
flûte, peinture antique, IV, 124.

Fllteur (le), tableau de Van-Hoëck.
Musée qui le possède, XI, 145.

Flix et reflux.

Voy. Marée.

Focs. Détails sur ces voiles de na-

vires, I, 56; IX, 309; X, 37b.

FoÉ (Daniel de). Récit où il s'est

inspiré pour son ouvrage de Robinson

Crusoé, X, 189. Fragments de son

Histoire de la grande peste de Londres,

XIV, 74, 85, 93, 98.

FoE, nom donné à Bouddha en Chine,

V, 191.

Vuy. Bouddha.

Fo-Hi, fondateur de la monarchie
chinoise. Tradition chinoise sur Fo-hi

(g.), I, 306. Les Koua de Fo-hi; in-

struments de musique qu'il inventa;

arts qu'il enseigna aux Chinois (g. 11 ),

307. Sa mort. 308.

Foire. Origine des foires au moyen
âge, IV, 14.

'

Foire de Beaucaire. Époque où elle

a lieu ; son importance commerciale
;

tribunal institué pour juger les diffé-

rends qui s'élèvent pendant sa durée;

VIII, 306

Foire de Brientz. Aspect de ce mar-
ché, dessin par Karl Girardet (g.),

XVllI, 317.

Foire de Lincoln. Relation de ce fait

d'armes au treizième siècle, XIII, 198.

Foire de Nijni-Novgorod. Importance

de ce marché ; lieu où se tenait cette

foire à l'origine, XXII, 352.

Foire de Novo-Tcherkask, Aspect
bizarre du champ de foire, VII, 119.

Foire d'Ovide , à Paris. Ses empla-
cements successifs; incendie qui en dé-

truisit les baraques et les boutiques,

VI, lit.

Foire de Rieback , eu Suisse. Prix

distribués aux propriétaires des plus

beaux animaux du canton, VII, 122.

Foire de Saint-Denis. Son origine;

jours où elle a lieu aujourd'hui
;
péages

que l'abbaye de Saint-Denis percevait

à son occasion, IV, 14.

Foire de Saint-Germain des Prés, à

Paris. Son histoire; sa description eu

vers, X, 70.

Voy. Théâtres de la foire.

Foire Saint-Laurent.

Voy. Tliéàlres de la foire.

Foix.

Voy. Château de Foix.

Foix (la Duchesse de) (1694) (g.),

XXVI II, 109.

FiiLiE. Sur quelques cas de folie

,

XXVII, 199.

Folin (Léopold de), voyageur. Sa
description de l'ile San-Thomè dans le

golfe de Biaffra (g.), XXI, 14.

Follet (le) d'Epnell , légende fan-

tastique du Berry (g.), XXV, .372.

FoLZ (Hans), maître chanteur à Nu-
remberg. Époque où il vivait ; ses œu-
vres, VII, 136.

Fonctionnaires publics. Fragment
de Bossuet sur les devoirs qui leur sont

imposés, IX, 144.

Fo.NCTio.NNAinES publics en France.

Leur nombre approximatif eu 1847;
chiffre de leur rétribution pour chaque
service, XV, 402. Moyenne des traite-

ments des employés des administra-

tions centrales, 403. Nombre des fonc-

tionnaires de tous grades et de toutes

classes en 1849, XVIII, 160.

Fo.nd.vteur (un), nouvelle, XI, 242,

25b, 257, 265.

FonuatiOiN (la) de Livourne par Fer-

dinand I=% dessin de Callot, XXII,

173.

FoND.VTioN ( la ) de Scudar , légende

servienne, V, 214.

Fondations sur sable. Notions sur ce

mode architectural (g. 4), VII, 323,
324. Réponseàquelquesohjectionsfaites

par un correspondant, VIII, 407.

Fonderie de caractères d'impri-

merie.

Vuy. Caractères (Fonte des) d'imprimerie.

Fonderie de fer. Travaux divers

d'une fonderie ; fourneaux de plusieurs

sortes en usage, XVI, 377,378.

Fonderie du Creusot, II, 229.

FûNDiQUE des i)oissonniers, à Lon-
dres (g.), VII, 153.

FoNSECA (Éléonore, marquise do),

italienne savante et écrivain politique,

condamnée à éli'e pendue; date de son

supplice, I, 199.

Fontaine, architecte. Sa coopération

à la construction du grand escalier du
Louvre (g.), IX, 105.

Fontaine de l'ahbave de Valmagno
(g.|,V, 97.

Fontaine d'Accjna Felice, à Rome,
111,290.

Fontaine à Altorf (g.), XIII, .337.

Fontaine d'Amalfi, X, 81

.

Fontaine (la) de Baghtché- Serai,

poème de Pouchkine. Fragment, XXIII,
154.

Fontaine de Baranton, dans la foret

de Paimpnnt. Son aspect pittoresque;

propriété de ses eaux (g.), XIV, 331

.

Font.aine de la Barcaccia, à Rome.
Architecte qui en a donné, le dessin,

III, 290.

Font.mne (la Belle), à Nuremberg.
Sa description; ses auteurs, VI, 85.

FoNT.UNE de Birague, à Paris, VIII,

i.

Fontai.ne en bronze par Liénard,

Moreau et Barbezat (g.). Part de cha-

cun de ces trois artistes dans cette

œuvre exposée à Londres en 1862,
XXX, 273.

Fontaine Castalie. Sa description ; .

vertu que les Grecs attribuaient à ses

eaux, I, 353.

Fontaine du château de Gaillon (g.),

X, 128.

Fo.ntaine de cristal ii l'exposition de

Londres (g.), XIX, 341.

Fontaine (une) àCapoue (g.), XXIX,
17.

Fontaine de Cybèle, à Madrid (g.).

Place qu'elle décore, XXIV, 169.

Fo.NTAi.NE Delille, à Clermont-Fer-

rand. Son fondateur; son emplacement

primitif (g.), I, 389, 390.

Fo.NTAiNE de Dijon. Médaille com-
mémorative de son établissement (g.),

XIV, 384.

Fontaine Dircé , à Thèbes (g.),
XXVII, 22 4.

Fo.ntaine du Dragon, à Klagenfurlh

(g.), X, 36.

Fontaine Égérie, près de Rome (g.),

XIV, 169.

Fontaine (la) de l'Éléphant, à Ca-

lane (g.). Place sur laquelle s'élève ce

monument; description, XXIX, 205.

Fontaine de- Fonsanche (Gard). 4

Théorie de son intcriniltonce ; coupe

du réservoir intérieur et du siphon qui

conduit l'eau au dehors (g.), XV, 392.

Fontaine des Innocents , à Paris.
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Emplacement primilif; sa première

consiruclion ; arcliiteclo qui la recon-

slriiisit; aiiloiir des bas-reliefs; son

cliangement d'empkicemeiU (g.), I, 1.

Scniptennuiicoinpléla les bas-reliefs, 2.

Opinion de .M. Ou.tlrenierc de Quincy
concernant la conslrnction de cette

fontaine, V, 374.

FoNTAiXE jaillissante à vapeur dn
père Dobrzenski (g.), XVI, 2oo.

Fontaine dn jardin dn Luxembourg.
Nom de l'architecte, VIII, 4. Origines

et bistoirc de cette fontaine (g.), XXX,
193,208.

Fontaine (une) du jardin de Sans-

Souci (g.), XXII, 3G1.

Fontaine de Jeanne Darc, à Dom-
romv. A quelle époque elle fut érigée,

II, 48.

Fontaine du Joueur de cornemuse,
à Bàle. Anecdote relative à la sculp-

ture qui est au sommet, VII, 2-37.

Fontaine de Jouvence. Dans quelle

contrée la crédulité l'avait placée, I,

71.

Fo.NTAi.NE de Lectùure , construction

romaine. Description, VII, 159.

Fontaine de l'hôtel de Lisieux , à

Rouen. Description dn bas-relief; épo-

que à laquelle il remonte (g.), XIII,

273.

Fontaine du marché aux herbes, à

Blois(g.), II, 219.

Fontaine du marché aux oies, à Nu-
remberg. Statue dont elle est surmontée

(g.), VI, 85, 86.

Fontaine de Mayeiice. Sa descrip-

tion, X,'3i8.

Fontaine Molière, à Paris. Sa des-

cription; architecte et sculpteurs de ce

monument (g.), XII, 29.

Fo.ntaine de la Borne suante, à

Rome. Époque de sa construcliou (g.),

XIV, 76.

Fontaine Pauline, à Rome. Nom de
l'architecte ; époque de sa construction

;

description, III, 289; (g.), V, 189.

Fontai.ne de la place Barberini, à

Rome. Architecte qui l'a élevée (g.),

m, 289, 290.

Fontaine de la place dn Chàtelet, à

Paris(g.), V, 209.

Fontaine de la place Dauphine, éle-

vée en l'honneur de Desaix. Architecte

qui l'a construite, VIII, 5.

Fontaine de la place Navone , à

Rome. Description, III, 290.

Fo.ntaine monumentale de la place

Saint-Sulpice, à Paris. Description de
cemonnment; son auteur; sculptures

et statues qui la décorent (g.), XVII,
25.

Fontaine de Ponte-Sixto , à Rome

,

III, 290.

Fontaine (Projet de), par Pierre Pu-
get (g.), XXViII,241.

Fo.ntaine Richelieu, à Paris. Artistes

qni l'ont exécutée ; somme qu'elle a

coûtée (g.), VIII, 6.

Fontaine rustique (Projet d'une),
par Salomon de Cans (g.), XV, 272.

Fontaine de la rutf de Grenelle , à

Paris. Artiste célèbre qui l'a construite,

VIII, 4. Remarques criticpics sur ce

monument: vue de cette fontaine (g.),

XX, 252.

Fo.ntaine de la place Antonio-Martin,

à Madrid (g.) ; son style, XXV, 153.

Fontai.ne (une) à Prague (g.). Cir-

constance de sa construction ; statue

et ligures qui décorent ce monument,
XXVIII, 393.

Fontaine (la) sanglante. Contrée de
l'Aniérique centrale oii se trouve cette

curiosité, XXX, 94.

Fontaine Saint-.\llyre, à Clencont-
Ferrand (Pny-de-Dùme). Propriété de
ses eaux , II ", 379. Propriétés diverses

de ses eaux (g.), XXII, 312.

Fontaine Saint-Lazare, à Antuii (g.).

Époque de sa construction ; détails

charmants de son architecture; son
auteur inconnu, XXVIII, 300.

Fontai.ne de Saint-Maclou, à Rouen.
Auteur de ses sculptures (g.), XIV, 16.

Fontaine Saint-Michel, à Paris (g.).

Description de ce monument; archi-

tecte qni l'a construit ; artiste qui a
fait le groupe du saint Michel, XXIX,
324.

Fontaine Seby-el-Bedawieh, au Caire

(g.), XIII, 137.

Fo.ntaine (une) sur le quai du Midi,

à Nice (g.), XXV, 129.

Fontaine à thé, par L. Lecointe (g.),

XXVIII, 173.

Fontaine des Tortues, à Rome. Des-
cription, III, 290.

Fontaine du Trahoir, à Paris. Épo-
que de son érection; architecte qui en
donna les plans, VIII, o.

Fontaine de Trevi, à Rome. Nature
de ses eaux; ses aqueducs, III, 289.

Fo.ntaine à Varna (g.), XÀIV, 404.

Fontai.ne de Vancluse. Description
;

rivière dont elle est la source ; souve-
nirs de Pétrarque (g.j, X, 145, 146.

Vue de la fontaine (g.), XI, 285. Autres
détails sur la fontaine de Vaucluse,
XXVIII, 131.

Fontaine dn Vieil-Homme sur la

Rambla, à Barcelone (g.), XXV, 257.

Fontaine des Vierges, à Nuremberg,
VI, 86.

Fontainebleau. Son origine, III,

278. Époque où cette ville a pris de
l'accroissement, V, 19.

Voij. Chasselas de Fontainebleau, — Château
de Fontainebleau,—Forèl de Fontainebleau.

Fontaines (les) d'Alicanle. Bienfaits

de leurs eaux ; une fontaine dans la ville

haute (g.), XXVIII, 141.

Fontaines (Des) artificielles. Com-
ment on peut créer nne source, XXII,
394. Comment on fait les fontaines ar-

tificielles, XXVII, 33.

Fontaines de Paris. Historique de
ces monuments ; caractères des fon-

taines élevées sous Louis XIV et sous

Louis XV, VIII, 4; sous Louis XVI et

les gouvernements qui lui ont succédé

jusqu'à la rcstauralion , 5. Premières

fontaines publiques de Pa^is; aqueducs
qui les alimentaient, IX, 334.

Fo.ntaines de la place de la Con-
corde. Anieur de lem- composition; vue
de l'une d'elles (g.), VI, 143.

Fontaines en Orient. Scènes dont

elles sont le théâtre, XVI, 89.

Fontana (Charles), architecle. Tom-
beau qu'il crise dans Saiut-Pierre de
Rome(g.), Vli, 341.

Fo.ntana (Dominique), architecte.

Obélisques qu'il dresse dans la ville de
Rome, V, 6. Statue qu'il place au som-
met de la colonne Trajane, IX, 1 84.

Fo.NTA.NA (Jean), architecte. Fon-
taines qu'il construisit dans Rome, III,

289,290; (g.), V, 189.

Fontana (Lavinla), peintre. Lieu et

date de sa naissance ; ses œuvres prin-
cipales; sa mort; son portrait peint par
elle-même (g.), XVI, 393, 394.

Fontanes (le Marquis de). Ses ar-
moiries (g.), VI, 45.

Fonte. Sa composition; son emploi,
III, 261 . Époque depuis laquelle on fait

de la fonte, XIX, 263. Production de la

fonte chez les Cafres des environs de
Port-Natal. XXII, 359.

Votj. Moulage et fonte,— Sculpture en fonte.

Fonte.n.vy, peintre. Paysage à la

Guadeloupe (g.), XIV, 104". Autre vue
prise à la Guadeloupe (g.), XV, 376.
Village et château de Menetou-Couture

(g.), XIX, 112. Autre vue à la Guade-
loupe (g.), 193.

FoNTENAY (Bataille de) ou Fonlanet,
IX, 22.

Fontenay-Marecil. Extrait de ses

Mémoires, XXII. 77.

Fontenay-Vendée. Détails histori-

ques sur cette ville : une vue de Fon-
tenay (g.), XVII, 345.

FoNTENELLE. Sa compIexioD déUcale
lorsqu'il vint au monde; âge auquel il

mourut, IV, 374. Son système de la

pluralité des mondes (g."), XII, 177.

L'empire de la Poésie, par Fontenelle;

carte (g.), XXVII, 16.

Voy. Pensées.

Fonts baptis.>uux dans la cathé-

drale de Bàle (g.). Fini remarquable
de ce travail, XXII, 32.

Fonts baptismaux de Saint-Louis, à

Poissy(g.), XIU, 160.

Forban.

Voy. Navire forban.

Forbicixe. Description de cet in-

secte, VI, 58.

Forbin ( Louis-Nicolas-Philippe-Au-
guste de). Notice biographique; son

administration du Musée du Louvre,

XXIII, 257.

Forbisheb. Détroit qu'il découvTe,

V, 374.

Force (la), statue de Beauvalet, II,

98.

Force (la), statue du tombeau du
duc de Bretagne François II (g.), VI,

242.

Force (Ode à la), XV 73.

Force (Tours de).

Voy. Tours de force.

Force des animaux (Emploi et me-
sure de la). Instrument pour évaluer la

force de l'homme et celte des animaux

(g. 2), III, 386. Évaluation du travail

du cheval pendant une journée, 387.

Force de l'homme (Emploi de la).

Limites dans lesquelles il faut rester,

III, 371.

Forces (Travail des). Sur quel prin-

cipe il est établi; théorie basée sur les

expériences, XXIX, 271.

Forces induslriellcs de la France.

Détails statistiques extraits de la Géo-
graphie industrielle et commerciale de
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la France, par M. Armand Husson, VI.

30-2.

Forêt de Fontainebleau. Sites les

plus reuiarquables ;
événements histo-

riques dont elle a été le théâtre; son

étendue, III, 278. Souvenirs qui se ral-

lacheut à cette foret, la plaine de Ma-
cherein (g.), XVII, 76. Les gorges

d'Apremont (g.), 77. Une vue dans la

forêt, tableau de M. Pron (g.), XX.
1.52.

FoRKr-NEi;\E en Angleterre. Contrée

à laquelle fut donné ce nom; événement
historique dont elle fut le théâtre, IV,

68.

FoRÈT-XoiBE. Aspect du pays; in-

dustrie; costume des habitants, X, i2.

Étendue de la Forèl-Xoire; costumes

du pays (g.), XXIV, iOI . 402. Les

liabitanls de la Forél- Noire; leurs

mœurs ; leurs costumes ; toilette de

noce dans la Forét-Xoire (g.), XXVII,
•188. Deuxjeunes mariés (g.), 189.

Forêt (une) catinga, au Brésil (g.).

Origine et signification du mot catitiç/a
;

essences d'arbres parliculiéres à ces

forêts, XXVIII. 133.

Forêt de Palenqué. Description tirée

du journal d'un vo\ aaenr ; une vue dans
lafbrèt(g.),XIX.' 224.

Forêt pétrifiée de Portland, XII.
1.39.

' Fobèt vierge d'Afrique, au delà des

grands déserts (g.), XXVI, 313.

Forêt vierge entre Jlalnra et Jundi-

ciiara, sur k's bords de l'Amazone (g.),

XXVIII, 223.

Forêt (Inflsrieur de) , tableau par

M. Diaz (g.), XIV. 129.

FoRÉTixs (les). Origine étrangère

des habitants de ce canton; leur carac-

tère distiuclif, XV, 319.

Forêts. Leur iiifluence sur la lem-
péraliire. I. loi). Utilité des allées dans
les forets, XI, 43. Leur habitation est-

elle salubre en hiver? XV, lo. Aspects

di\ ers des furets ; une forêt du Xord

(g.), XXIV, 28i. Une foret italienne

(g.), 285.

Forêts (les) des Alpes. Exploitation

des bois (g.), XIX, 33.

Forêts d'Amérique. Luxe de leur

végétalion ; description d'une forêt, par

M. Ferdinand Denis, V, 2il.

Forêts en Angleterre. Prévoyance
du parlement pour leur reboisement,

VIII, 15.

Forêts en France. Leur étendue
;

produit et administralion des forêts;

détails statistiques sur nos plus beaux
massifs forestiers; évaluation de leur

valeur foncière, III, 194, 19.5. Essences
diverses de nos arbres forestiers, 195.

Coupe annuelle et produit brut, V, 248.

Réflexions sur la destruction de nos
forêts, VIII, 13. Régions diverses pour
chacune des espèces d'arbres forestiers

en France, XVII, 393. Exploitation des

bois dans les forêts des Alpes, XIX, 33.

Voij. .\dniinislration forestière, — Lois fores-

tières.

Forêts (les) à la Martinique. Im-
pression (|ue l'on éprouve en parcou-
rant un grand bois ou une profonde
ravine, XXII, 143.

Forêts de la Teste et d'Arcachon

(g.). Aspect particulier à ces forêts.

XXVI, 103. Servitude extraordinaire

à laquelle est soumise la forêt d'Arca-
chon, 106.

Forêts des Vaguas, dans l'Amérique
du Sud (g.). Leur splendide végéta-
tion

;
peuplades qui les habitent, XXV,

299.

FoRGERox (le), chanson. Paroles de
M. Charles Poney, musique de M. Eu-
gène Ortolan (g!), XIV, 118.

FoROERo.N (le). Histoire de Donald
du Marteau (g.), XXX, 209.

Forcerons. Mieurs et habitudes des
ouvriers des forges; toilette du di-

manche (g.), XVI, 364.

Forges du Creusot. Leur impor-
tance; énumération des ateliers qui les

composent, II, 228; (g.), 229. Popula-
tion ouvrière de ces usines, XV, 312.

Forges de France. Nombre de ces
usines et ouvriers qu'elles emploient;
divers procédés de fabrication usités

;

carte représentant les douze groupes
d'usines à fer et les voies navigables
qui les desservent (g.), XIX, 37 à 40.

FoRGET (Pierre). Édit célèbre dont
il a été le rédacteur; ses quatrains mo-
raux; citation, X, 230.

FoRMic.vLÉo. Mœurs et métamor-
phose de cet insecte ; description. I,

198.

Voy. Fourmilion.

FoRNoiE (Bataille de) ou Fornovo,
VI, 201.

FoRREs. Cil Kciisse.

Voij. Obélisque de Suéno.

FORSTER POVVELL (g.). QucIqUCS mOtS
sur ce coureur célèbre, XXX, 88.

Fort d'Allahabad (Inde anglaise).

Son architeclure remarquable ; une
partie du palais bâti dans ce fort (g.),

XXVI, 180.

Fort de Barbaste. Restes de ce fort
;

souvenir historique qui s'v rattache

(g.), VII, 221.

Fort Berthaume (Finistère). Sa si-

tuation topographique; moyens ancien
et nouveau de communication de ce fort

avec la terre (g.), XV, 225, 244.

Fort de Covelo, dans le Tyrol. Son
importance comme point de défense

(g.), XXVII, 380.

Fort de Ilam. Prisonniers célèbres

qui y ont été enfermés (la duchesse de
Berry figure à tort sur la liste) (g.),
XIX, 318.

Fort de Jonx (g.), II, 73. Histo-

rique
;
prisonniers célèbres qui y furent

enfermés; état actuel du fort, 74.

Fort de Lucque. Souvenirs qui se

rattachent à cette ancienne forteresse
;

sa situation en Espagne (g.). XI, 373.

Fort du Mont-Saint-Michel.

V'oi/. Abbaye, (îgllse et fort du Monl-Saint-
Michel.

Fort de Tilbury, en Angleterre (g.),

V, 48.

FoKtB TÈTE (une). Fragment de
Mercier, IV, 93.

Forteresse de Mahomet, à Constan-
tinople. Son autre nom ; description,

Vlll, 187. '

Forteresse du Schlossberg. Sa si-

tuation ; ses ruines (g.), XV, 133, 134.

Forteresse du Spielberg. Sa situa-

tion ; nouvelle destination qui lui est

donnée ; noms de quelques-uns des pri-
sonniers d'État qui y ont été enfermés
(g.), XI, 23, 26. Autres détails, XXII,
211 à 213.

Forteresse de Svlivrie (g.\ XIII,
161.

Forteresse tartare défendue par une
femme, X, 166.

FoRTiFic.vTiox. Définition de cet art
;

modifications apportées par l'usage des
armes à feu, IX, 156. Exemples de
fortifications anciennes (g. 4), 157. Nou-
velle fortification allemande, XX, 133.

Foi/. Bastions, — Blockhaus,— Camps,—
Casemates , — Citadelles , — Enceintes et

portes de villes , — Murailles , — Places
fortes.

Fortifications de Paris. Murs qui

entouraient la cité, IX, 28. Fortifica-

tions sous Philippe- Auguste, 30; au
quatorzième siècle, 67. Projet de Vau-
ban, 76. Fortifications votées par les

chambres (g.), 77, 78.

Voy. Enceinte de Paris.

Fortifications de Séville. Caractère

de leur construction (g.), XXVII. 84.

Fortifications de Vienne en Au-
triche. Note tirée des Mémoires du che-

valier Pasck, V, 371.

Fortificvtions bastionnées. Bastions

et constructions accessoires
;
profil d'un

rempart moderne
;
quel est l'invenleur

des bastions (g. 3), IX, 203 à 203.

Anciens tracés ; tracé moderne : plan

de Thionville (g. 8), 237, 239.' Nou-
velle fortification allemande, XX, 135;
(g-), '136.

Fortoll (Hippolyte). Son Histoire

du seizième siècle; extrait embrassant
les événements de 1572 à 1384, VI,
187.

Fortune. Pensées de la Fontaine, de
jimes Necker et Riccoboni , VI, 168.

Pensée de Voltaire, VII, 98.

Fortune (État de la) de Molière, do-
cuments inédits, XXVIII, 278.

FoRU.M de Trajan , à Rome. Colonne
qui en occupait le centre ; églises bâties

sur l'emplacement du forum (g.), II,

22. Description du forum : ses restes
;

sa destination au dernier siècle , XVI
,

281, 282.

FoscARi (Francisco) , doge de Venise.

Services rendus par lui à la république
;

sou fils Jacopo, XXVIII, 161, 398.

Fosse (la) aux biches, à Berne (g.),

XV, 3i8.

Fosse (la) aux ours, à la ménagerie
du Muséum d'histoire naturelle, à Paris

(g. 2), XI, 308, 309.

Fossé (le) du Coq, tradition du pays

de Bade, V, 30.

Fossile arborescent.

Vuij. Fulgurites.

Fossiles. Ce qu'on entend par ce

mot, II, 379.

Voy. Animaux fossiles.

Fossoyeur (le), tableau de M. Eu-
gène Lepoitevin (g.),. XI, 216.

Fou de Charles le Téméraire. Sou
mot au prince à propos de l'issue du
siège de Beauvais, IV, 136.

Fou (le) et l'idiot, anecdote, X, 178.

Fox;cAbLT. Télescope à miroir d'une

grande perfection , dû à ce savant

(g. 2), XXVI, 312.
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FOIDRE.

Voij. Tcmnerre.

Fouet (Peine du) (g.). XIV, 168.

Voy. Bastonnade et flagellatiou.

FoL-GÈBES (Famille). Ses armoiries,

VI, 44.

FoiiLLEs récentes de la voie Appienne

(g. 2). Savant qui a été chargé de la

direction des travaux ;
résultats obtenus,

XXIII, 171 à 17b.

FoiLoxxiERS chez les anciens Ro-

mains. Procédé employé pour le dé-

graissage des étoffes, VII, 23(i.

FouLON-NiEBS roHiains, peintures an-

tiques (g. 3), VII, 2.36.

ForLQiES, curé de Neuilly-sur-Marne.

Croisade préchée par lui, IX, 148.

FouQUÇT, surintendant des finances.

Causes principales de sa chute, V, 18.

FouQL'ET (Jehan), peintre du quin-

zième siècle. Notice sur la vie et les

œuvres de cet artiste; son portrait

. d'après une miniature de lui-même

(g.), XXVII, 372. La Clémence de Cy-

Tus, miniature de ce maître (g.), 373.

Fourches cau-dines. Situation de ce

défilé ; son nom moderne ; fait historique

qui se rattache à ces mots; combat

livré en ce lieu par les Français , II
,

134.

FouRCROY, chimiste. Métal qu'il

constate, VII, 184

FoDRiER (Jean-Baptiste-Joseph). Son

éloge funèbre de Kléber, II, 172. In-

vention qu'il attribue à François Viète,

V, 3G7.

Fourmi. Vengeance d'une fourmi

,

IX, 1b.

Fourmi blanche.

Voy. Termites.

Fourmilier. Ordre zoologique dont

dépendent les fourmiliers ; diverses es-

pèces , Il , 278. Autres notions sur ces

animaux. IV, 339. Le grand fourmilier,

XII, 87.

FouRMiui;RE. Description et archi-

tecture, XXVIII, 35.

Fourmilion (g.). Description de cet

insecte; son ingénieuse industrie; les

diverses transformations du fourmilion,

XXX, 276.

Fourmis amazones. Instinct déve-

loppé chez ces insectes, XXVIII, 334.

Fourmis (Architecture des). Descrip-

tion d'une fourmilière, XXVIII, 3b.

FouRMER. Classement zoologiqne de

cet oiseau ;
origine de son nom, 1, 410.

FouRRAGEUBS [Ics), tablcau de Knauss

(g.), XXV, 408.

Fourrure du chinchilla, I, 292.

Fourrure de l'ours du Canada, 1,7.

Focs. Action singulière d'une folle
,

I, 93. Une visite dans un ancien hô-

pital d'aliénés, par M'"'^ Sw. Belloc,

XXX, 94.

Voy. Mit^nation mentale,— Hôpital des fous,

— Maison de fous.

Fous de cour. Origine de l'usage des

grelots qu'ils portaient, IX, 192.

Fous de Pierre le Grand. Leur nom-

bre; mariage grotesque de l'un d'eux,

II, 168.

Fous (Ordre des), à Clèves (g.), X,

Î69.

Fox (Charles). Pari singulier qu'il fit

avec un membre de la famille royale

d'Angleterre, XIX, 147. Une pierre de

touche à son usage, XX, 215.

Voy. Pensées.

Fox (George). Secte religieuse fondée

par lui, I, 207. Lieu et date de sa nais-

sance ; détails sur sa vie ; ses prédica-

tions, XI, 369.

Fox (Richard), évèque de Winches-

ter. Collése qu'il fonde à l'Université

d'Oxford, "XXllI, 6.

Fox JIoRziLio ,
philosophe et gram-

mairien. Sa mort prématurée, VIII,

366.

FoY (le Général). Description qu'il

donne de l'entrée du Portugal près

d'Abranlès, I, MO. Ordre d'une ba-

taille du temps de la république ; des-

cription, 197. Date de la mort du

général Foy ; tombeau qui lui a été

élevé par ses concitoyens (g.), XXX,
80.

FoYATiER, sculpteur. Statue du m-
lonel Combes (g.), X, 53. Statue d'E-

tienne Pasquier (g.), XIII, 321.

Foyer (un) de cuisine au moyen âge

(g.), XXVI, 124.

Foyer (le) italien, dessin de Frolich

(g.), XXX, 131.

Fragonard. Son tableau : le Petit

orateur (g.), XII, 81. Les Acteurs im-

provisés, dessin (g.), XVII, 289.

Fraisier. Nouvelle manière de cul-

tiver cette plante (g.), IV, 201.

Franca-Trippa et Fritellino. Compo-

sition de Callût (g.), I, 93.

Fr.a.\çais, peintre. Paysage, Soleil

couchant (g.), XIV, 164. Coupe de

bois près de Luciennes (g.), XX, 113.

Un hêtre aux environs de Honfleur

(g.), XXVII, 221. Un lavoir à l'Aric-

cia (États Romains) (g.), XXIX, 73.

Vue prise au Bas-Meudon (g.), XXX,
109.

Fba-ncais. Parallèle de ce peuple avec

le peuple anglais, IV, 318. Comment

les individus nés en France de parents

étrangers peuvent-ils devenir Français?

V , 73. Type de physionomie du Fran-

çais, XV," 291.

Français (le) et le gaulois. Pronon-

ciation des langues celtiques continuée

en grande partie surtout dans le fran-

çais, XXIV, 267.

France. Comment s'exprime ce mot

dans la langue des Algonquins (.\mé-

rique septentrionale), IX, 104. Opinion

de Strabon sur l'avenir de la Gaule,

122. La France; ses illustrations,

XXVII, 46. Superficie du territoire

français, 174.

Voy' Agiandissemenls de la France, — Dé-

parteràejits français.

Franciie-Comté. Origine de sa réu-

nion à la France ;
départements formés

dans ses limites , I, 74 ; VII, 74.

Franchise. Sa définition par Plu-

tarque, XIV, 244.

Frangin (Claude), sculpteur. Églises

de Pays pour lesquelles il travailla,

IV, 295.

Francin fils, sculpteur. Buste de

Peiresc (g.), IV, 196.

Francisco (Juan) le nègre. Ses

poésies, IX, 319.

François (Saint). Son livre, les Pe-

tites jleurs; fragments cités, XXIII,

I 195.

François d'Assise. Jeunesse et con-

version de François d'Assise, XXVIII,

194, 310, 326.

François, histoire d'un enfant trouvé,

XVIII, 389.

François de France , duc d'Anjou

,

frère de Henri 111. Opinion qu'il ex-

prime, dans sa lettre aux maire et éche-

vinsde Chartres, sur une alliance de la

France et de l'.Vngleterre, XXIII, 230.

François, duc de Lorraine, puis em-

pereur d'Allemagne. Cession qui lui est

faite du duché de Toscane, VI, 56.

François P^ roi de France. Son entre-

vue avec Henri VIII au camp du Drap

d'or, I, 143. Son armure, 370. Son

épée, 371. Concordat passé entre

Léon X et François I", 394. Imprimeur

qu'il visitait dans ses ateliers, II, 312.

Si Léonard de Vinci mourut dans ses

bras, 111, 78. Sa fauconnerie, 104.

Comment doit s'entendre le titre de

fondateur de l'Imprimerie royale donné

à François l", V, 362. Date de la fonda-

tion du Collège de France par ce prince,

367. Son entrevue avec Charles-Quint

à Aigues-Mortes, VI, b1 . Rivalité entre

ces deux princes ; deli adressé à Fran-

çois l'^'- par Charles-Quint, 162. Fran-

çois I" autorise la vente des charges

de judicature, VII, 96. Accueil qu'il

fait à Charles-Quint traversant la Fran-

ce, V, III, 38. Entrée de François I"

à Paris lors de' son avènement (g. 2),

IX, 387. Châteaux qu'il fit construire,

X , 26b. Encouragements qu'il donna

aux arts, XI, 31.

Voy. Maison de François l", — Tombeau de

françois !=•.

Fr\nçois I" (Médaille de) par Ben-

vcnutoCellini(g.), III, 223.

François II , duc de Bretagne.

Voy. Tombeau de François 11.

François de Sales (Saint). Date de

sa mort, I, 406. L'Horloge, apologue,

XXIX, 240.

Voy. Pensées.

Fr.\ncon. Conçoit la division des

temps en musique, I, 10.

Franconi (les). Quelques mots sur

cette famille d'écuyers; genre de spec-

tacle qui fit sa célébrité, XII, 185.

Francs. Lois qui les régissaient sous

la première race, VI, 12. Époque où le

nom des Francs apparaît dans 1 his-

toire, IX. 22. Caractère distinctif des

Francs ; leurs armes (g.), X, 399, 401.

Chevelure des rois francs, XIV, 271.

Francs - .VRciiERS. Organisation de

celte troupe par Louis XI ; costume et

équipement des francs-arcliers , XVI,

211.

Francs-bourgeois. Quelle était cette

qualité. H, 304.

Francs-juges. Histoire de ce tribu-

nal secret ; réception et serment d'un

franc-juge ; formes observées dans ces

tribunaux, etc., XII, 238 à 240.

Francs-maçons. Confréries qui pre-

naient ce nom au moyen âge. Vil, 401

.

Autres détails sur ces "associations, XIV,

266.

Francs-taupins. Aventuriers qui pri-

rent ce nom ; vieille chanson sur les

francs-taupins, Xlli, 298.

Franke (Auguste-llerman). Sa vie;

établissements de bienl;iisance fondes

1 par lui, VII, 105, 106.
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Fbanke (Statue d'Âugiisie-Herman)

,

par Ranch (g.) , VII, 105.

Fra.nkenburg (la).

Voy. Tour de la Frankenburg.

Fb\nklin (Benjamin). Ses expériences

sur la foudre, III, 30. Un effet d'élo-

quence cité par lui, ."Jb. Oiseau qu'il

aurait préféré à l'aigle pour les armoi-

ries de son pays, 62. Dates de sa nais-

sance et de sa mort : fac-similé de sa

signature, IV, 212. En quels termes il

légua sa canne à ^Vashington. "2b8. Sa

vie politique. V. 212. Son portrait
( g.),

213. Plan de Franklin pour régler sa

vie et liàtcr son amélioration morale,

VI, 230. 237, 23S. Sa recette contre

lirrésoUilion, VII, 96. Cequ'i! proposait

de graver sur les pièces de monnaie, 23o.

Club qu'il forma, XII. 1 10. Épisoile de

la \ie de Franklin, XIX. 2S3. Dialogue

entre Franklin et la goutte. XXV, 117.

Voy. Pensées.

Franklin (Statue de), à Boston. Épo-

que de son inauguration; son auteur

(g.), XXIX, 128.

Franklin (sir Johni. Notice sur ce

navigateur célèbre, XXIII, 167, 227.

Expéditions envoyées depuis 1 848 à sa

recherche, 256.

Franklin (Médaillon de sir John), par

David d'Angers (g.), XXIII, 228.

Fratellini (Giovanna), peintre. No-
tice sur celte femme célèbre ; ses prin-

cipales (euvres ; époque de sa mort ; son

portrait peint par elle-même (g.) , XVI,
3.37, 338.

Fbaternitk (la). Détîniliou au point

de vue de la morale, XVI, 333.

Fraternité (la) . composition et des-

sin de Staal (g.),XVIlI. 236.

Fraunhofeb. opticien. Anecdote sur

son enfance; ses travaux ; sa mort pré-

maturée, VIII: 366.

Frédéric (l'Archiduc) à la poche vide.

Vie aventureuse de ce prince ;
éditiee

qu'il fit construire à lunsbruck (g.),

XXVII, 2b.

Frédéric I'' Barberousse, empereur
d'Allemagne. Hommage qu'il vient faire

au pape dans la cathédrale de Saint-

Marc, VI, 233.

Frédéric II , empereur d'Allemagne.

Son excommunication, VII, 38.

Frédéric II le Grand, roi de Prusse.

Date de sa mort. 1, 238. Nombre pro-

digieux de cannes qui ont été vendues

comme lui ayant appartenu, IV, 2.b8.

Sou avènement, VIII, 58. Sa première

victoire. IX, 88. Anecdotes sur Frédé-

ric le Grand, XII, 207.

Voy. Bataille de Rosbach, — Palais de Sans-

Souci,— Pensées.

Fréuégondb, reine de Soissons. Sa
pierre tombale (g.), VIII, 268, 269.

Frédéric III. empereur d'Allemagne.
Trait de singularité, I, 262.

Fredericksii.vab.

Voy. Voyage à Fiedericksbaab.

Frédéro>ne, femme de Louis le Bè-
gue. Quelques mots sur sa vie et sur

sa mort, XV, 16i. Objets curieux lui

ayant aiipartenu déposes au Musée de

Reims, 165.

Fréuonia, village de l'Élat de New-
York. Son mode d'éclairage, V, 392.

Freesiann , dessinateur. Chasseurs

tyroliens (g.), XIII. 57. Vue prise dans

lès serres du jardin des Plantes de

Paris (g.), 63. Une salle du Palais Bor-

ghese (g. 2), XV, 5, 4t. La salle d'au-

dience du collège du Change, à Pérouse

(g.|, 353. Église catholique de Dresde

( g.), XVIII, 1 45. Pic varie de ja Caroline

(g.), 185. La galerie de Dresde (g.),

189. Vue de Bude et de Pesth (g.),

284. Une procession de pèlerins à Pesth

(g.), 283. Vues prises dans la Suisse

saxonne (g. 2), 308. 377. Airs rustiques

(g.), 3.37. Vue de Presbourg (g.|. 340.

Vue de Peterwarden (g), 341. La

treille du palais de Hampton-Court (g.),

388. Vues du palais de cristal, à Lon-

dres (g. 2), XIX. 140. 141. La fontaine

de cristal (g.), 341. Jeune rliinocéros

du xMusPum d'histoire naturelle de Paris

(g.) , 149. Le casoar de la Nouvelle-

Hollande (g ), 343. Une scène du Vi-

caiie de VVakefield : Repentir et Par-

don (g.), XXI, 309.

Frégate, oiseau de mer. Anecdote

racontée par un voyageur, III, 23. Con-

formation de ses ailes, VI, 101.

Frégate (g.), IX, 309. Rang de ce

b.àtiment, 310. ,

Frégates françaises. Division en plu-

sieurs classes; effectif de l'équipage;

nombre des bouches à feu, IX, 310.

Frégier.
' Voy. Pensées.

Frégose, ambassadeur de Fran-

çois I'^'', est assassiné. Conséquence de

cet attentat, X, 131.

Freisingen.

Voy. Concile de Freisingen.

Fréjcs. La porte Dorée, à Fréjus

(g.), XXV, 284.

Voy. Thermes romains de Fréjus.

Frelons. Les frelons dans l'Inde,

XIII, 72.

FnÉ.MiET, sculpteur. Le Cheval du sal-

timbanque, plâtre, XXVII. 213.

Frère. Étvmolosie de ce mot , XV ,

48.

Frère (TIi.). peintre. Son tableau :

«7! llestaurant arabe à la porte de Chou-

brah, au Caire (g.). XXIX, 337.

Fresneau (le Capitaine). Premières

expériences qui lui sont duessur l'emploi

industriel du caoutchouc; mémoire cu-

rieux laissé par ce savant à ce sujet

,

XXIII, 35. 56.

Fresnel Perfectionnement qu'il

apporte à l'éclairage des phares , II
,

283. Sou appareil lenticulaire, VII,

348. Lieu de naissance de Fresnel;

époque de sa mort, Mil, 366.

Fresque (une) de Porapéi. Déesse

qui y est représentée; description de

cette" peinture (g.), XVIII, 40.

Fresqve de l'ancien couvent de Saint-

Oiiofre. Peintre célèbre à qui cette

peinture est attribuée ; hasard qui la lit

découvrir (g.), -XV, 107 à 110.

Fresque du Corrége. au couvent de

Saint-Paul, à Parme. Un couiparli-

mcnt des frescpies de la Caméra di San-

Paolo(g.), XXVIII, 33.

Fresqifs (les) de Saint- Vincent de

Paul, à Paris. Leur auteur; l'un des

épisodes de ces fresques, les Saints

Ménages (g.), XXVIII, 277.

Freudebebg ,
peintre. Son t;d)leau :

laComplaisancemalerneUe{g.),yiXi\,

81.

Frezier , voyageur. Relation de son

voyage au Chili au commencement du
siècle dernier, XXVI, 303.

Friboubc en Brisgau. Son histoire
;

sa population; sa cathédrale (g.), V,

261. Autres détails, X, 41.

Fbiboibg en Suisse, V, 195. Son

canton, XVIII, 209.

Voy. Ermitage de Fribourg,— Pont suspendu

.ie Fnboui g, — Tilleul de Fribourg.

Fritii (Maria). Époque où elle vivait
;

sa célébrité : son portrait ; sa mort (g.),

XI, 336.

Froid. Si l'on souffre moins du froid

dans les petits appartements que dans

les grands, XL 407. Sur le froid pério-

dique du mois de mai, XVII. 118.

Fboid et chaud. Identicilé de ces

deux impressions, XXVI, 234.

Fboissabt (Jean). Sa \ie; ses chro-

niques, VI, 119. Son récit de la mort

de Gaston l'Auge, 121. Autres détails

bioaraphiques sur Froissart ; lieu de sa

sépulture, 122, 123. Sou récit de la

passe d'armes de Saint-Inglevert, XV,
203.

Froissart (Buste de), par M. Louis

.\uvray (g.), VI, 120.

FitoMAGE de Roquefort. Sa fabrica-

tion, XVI, 134.

Fromagerie (g.). Conditions dans

lesquelles une fromagerie doit être éta-

blie ; une presse à fromage (g.), XXII,

70.

FROME.NT (Introduction du) au Mexi'

que, et par qui, I, 234.

Froment (Prix du) en France depuis

1800 jusqu'à 1831 , II, 178. Tableau du
prix du froment de 1736 à 1 840. XVII,

190.

Froment (Eugène). Ses dessins : les

Bulles de savon (g.), XXVIII, 5. Cha-

rvbde et ScvUa (g.), 356. La Pluie (g.),

.397. La Da'nse des œufs (g.), XXIX,
273.

FromentAL, espèce d'avoine (g.), V,

302.

Fromentin (Eugène), peintre, écri-

vain. Fragment de son livre : un Eté

dans h Sahara : une Audience chez un

khalifat ( g.) , XXVIII , 81 . Un Berger

en Kabylic(g.),XXIX. 281.

Fronde (la). Histoire de cette guerre;

noms et caractères des principaux per-

sonnages qui y ont pris part, XII, 329

à 336.

Frontières (les) de la France. Fron-

tière du nord -est (Belgique et Alle-

magne), XXVII, 233. Carte (g.), 236.

Autre carte complémentaire des fron-

tières au nord-est de la France (g.),

368. Frontières de l'est. XXVIII, 55.

Frontière du Rhin ; carte des frontières

du Rhin; carte des frontières de l'est

(g.), 36. Frontière du Jura et des Al-

pes; carte (g.), 95. Frontières du sud

ou des Pyrénées; carte (g.), 166.

Frontispice d'un recueil de lois et

ordonnances au dix -huitième siècle

(g.), XIX, 296.

Frontispice du Livre des monnaies

étrangères de Barrcme (g.), XX, 180.

Frontispice d'un livre des Psaumes

de la pénitence, découpé au canivet

(g.). Beauté de ce travail, XXX, 356.

Frontispice (Gravure) du Moniteur

ofiiciel imprimé à Téhéran (g.), XXVII,
120.
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Frontispice à un recueil des œuvres
du Molière, publié par Barbin en 1673

(g.), XXVIII, 280.

Frontispices (un des) du ronwn de

l'Astrée, IX, 269.

Frontox. Principe de cette forme

architecturale-; modilications qu'elle a

subies, II, 92. Décoration des frontons

antiques, 93.

Fronton de la Chambre des députés.

Ses dimensions, II, 92. Sculptures exé-

cutées sous Louis-Philippe par M. Cor-

tot, X, 319, 320.

Fito.NTON du collège des Bons-Eu-
ftmts, à Saint-Quentin (g.), XXI, 389.

Fronton de la colonnade du Louvre.

Rcconipeuse nationale décernée à l'au-

teur du bas-relief, III, 171.

Fronton de la Madeleine , à Paris.

Sujet de cette œuvre; auteur du bas-

relief (g.), II, 92.

F'noNTON du nouveau bâtiment de

l'institution des Jeunes-Aveugles. Sujet

traité par l'auteur de la sculpture (g.),

XI, 14i.

Fronton du Panthéon dA;-;ri|ipa, à

Rome. Ses dimensions, II, 92. Sa dé-

coration, 93.

F^RONTON du Panthéon , à Paris. Ses

dimensions, II, 92. Auteur des sculp-

tures; description, V, 249. Vue du
fronton (g.), 320.

Fronton du Parlbénon , à .\tbènes
,

II, 92. Sculptures qui le décoraient;

musée qui possède actuellement une
partie de ces sculptures. 93. Gérés et

Proserpine, fragments du fronton orien-

tal (g.), XVII, 30o.

Fruits. Indication des pays dont

quelques-uns mhiI (ni-in.iiies, I, 318.

Recolle il.'^lniil- m Siii—
( g.) . XIX

,

281. Moili' dViiilKilliiur .les fniils pour
le transport à de grandes distances,

XXII, 106. Grandes vaiiidi's dans les

diverses espèces de fruits, XX\, 388.

Fruits, tableau par Lance (g.), XX,
249.

Fruits et animaux, peintures du
Panthéon de Pompéi, IV, 10t.

Fruits d'or , tradition portugaise

,

XXIII, 219,

Fuchsine. Jloyen poiu' obtenir cette

matière colorante; éclat et pureté de
couleur de la fuchsine, XXX, 159.

FuGGEii (Antoine), marchand célèbre

d'Augsbourg, IX, 326.

Fugitifs attaqués par les soldats

d'Hérode (g.), XXIV, 9.

Fuite (la) en Egypte, tableau de

M. Klein (g.), XV, 233.

Fuite (la) en Egypte, tableau de
Pierre Pnget. Appréciation de cette œu-
vre par Mariette, XVII, 2o9.

F'uLDA, près de Reusbach eu Bavière.

Sonnerie de l'église de l'abbave de cette

ville (g.), XXV, 184.

FuLGORE porte-lanterne. Description

de cet insecte (g.) , 1, 52. Son enqiloi

dans la toilette des dames de la Bolivie,

XIX, 198.

FuLGuniTES, ou Tubes fulminaires.

Origine de ces phénomènes terrestres
;

pays où ils ont été remarqués ; obser-

vations diverses, XV, 298.

FuLLER-OssDi.i iMiULiiierile). Biogra-

phie de cette lenniie irlidue, XXII,
177 à 179. E\tr;iil île -es .Mémoires : la

Mort dans la vie, XXIII, 62. Le Yucm
filaiiicntosa (g.), XXIV, 36. Simples
histoires, 230. La Ferme de Paradis,

381.

FuLTON (Robert). Date et lieu de sa

naissance ; ses essais de l'application de
la vapeur à la marche des bateaux, VI,

39, 40.

F'u.MÉç des cheminées. Moyen pro-

posé par Philibert Delorme pour s'en

préserver (g.), XV, 383.

Fumeur (le), tableau d'Adrien Van-
Oslade (g.), il, 264.

Fumeurs (les) et les vins de Bor-

deaux, VIII, 143.

Fu.MiER. Importance à donner en

agriculture à sa formation et à sa con-

servation ; une Ibsse à fumier (g.)

,

XXV, 84.

Funambule à Venise au seizième

siècle , d'après une ancienne estampe

(g.), XV, 405.

Funérailles d'.\tala, tableau de Gi-

rodet (g.), XI, 385.

Funérailles en .Ugérie. Cérémonies
observées (g.), XII, 89.

Funérailles à Eleusis (g.), XXVII,
37.

Funérailles chez les Grecs. Couleur

du deuil et ornements chez les Grecs
anciens, VI, 9. Pleureuses publiques

chez les Grecs modernes, VII, 315.

Funérailles chez les Perses. Tours
sur lesquelles on plaçait les cadavres

;

deuil; repas funèbres, V, 231, 232.

Funérailles chez les Romains. Rôle
de l'archimimc dans les funérailles, II,

202. Nombre de joueurs de Uûte que la

loi des Douze-Tables permettait d'y faire

figurer, IV, 1 25. Couleur du deuil, VI,

9.

Voy. Lemuries.

Funérailles d'un prètie thibctain.

Cérémonies.à celte occasion (g.), XXX,
63.

Funérailles chez les Turcs. Prati-

ques et cérémonies funéraires (g.), III,

319, 320. Prières que les Arabes réci-

tent devant les tombeaux; prière d'une
jeune femme arabe, XVI. 13.

Funérailles et tombeaux chez les

Chinois. Cérémonies funèbres, X, 138.

Passage d'une 'tragédie chinoise relatif

au ctdte des tombeaux. 139. Tombeaux
chinois (g.), 140.

Furet. Emploi du furet pour la chasse
des rats, IX, 274.

Furgole, jurisconsulte. Ses éludes

préparatoires pour sa profession ; cé-

lèbre ordonnance à la rédaction de la-

quelle il prit part, III, 146.

Furnes. Aspect de cette ville ; sou-

venirs historiques qui s'y rattachent,

XI, 57.

Fuseau, coquillage. Mers où on le

rencontre (g.), XVIÏI, 12.

Fuseau (le) de la Nécessité, allégorie

de Platon (g.|, XXV, 69. Explication

de Socrate, 70.

Fuseau et quenouilles conservés au
Musée de Cluny (g.), XXVI, 269.

Fusils. Ville où furent inventées les

batteries de fusil, VI, 78. Portée effi-

cace des fusils de rempart , IX , 203.

Fusil de rempart allégé , 283. Portée

de celte arme, 408. Fusil à vent de
Jlarin Bourgeois: description (g.), XV!,
294. Fusil à vent moderne (g.), 295.

Fusils de luxe , à l'Exposition uni-

verselle de 1855. Description de deux
de ces armes remarquables (g.), XXIII.
243.

FusT (,!ean). Association qu'il forme
avec Gutenberg; résultai? désastreux

de ce contrat pour Gulenherg, XXVI,
188. Son atelier est conlie à Schœffer,

262.

Flttëhpohe , dans le pavs d'Oude

(g.), XXV, 401.

G

Gabare. Nature de ce bâtiment (g.),

IX, 340.

Gabelles. Notions sur cet ancien

droit fiscal, V, 227.

Gabon. Établissement fiançais sur la

côte de Gabon ; son importance com-
merciale, XV, 22. Poste français (g.),

21. Vue du village Denis, au Gabon
(g.); détails géographiques sur cette

contrée; conniierce des esclaves; le

roi Denis, XXI, 345, 346.

Gahriel, architecte. Compose l'or-

donnance de la place Louis XV , 140.
Notice sur Gabriel ; ses travaux princi-

paux, XVIII, 300 à 302.

Gaete. Faits principaux de riiisloire

de celte ville: l'église de Saint-Érasme

(g.), XXIX. 36.

Gaffori, l'un des chefs de la Corse

insurgée contre Gènes. Sacrifice qu'il

fiiit àla cause nationale, IX, 135.

Gaiin. chimiste. Métal qu'il découvre,

VU, 184.

G.METÉ. Pensée de M"»' de Slaél, IV,

334.

Gaiges (les) de bataille. Peintures

qui décorent ce manuscrit, IV, 262.

Gaillon.

Voy. Château de Gaiilon.

Gaixsborough. peintre. Son tableau :

lu Course à lUii' (g.). XXI. S9. Le
Jeune garçon bleu ou master Butlal

(g.). XXV. 233. Notice sur Gainsbo-
rough, 234. 330.

Galants à la mode de 1 6 17 et 1 648

(g.). Détails sur la leiuie des hommes
à cette époque, XXVI. 364.

Galbe. Origine et acception de ce

mol, I, 402.

Galène. Métaux que donne ce mi-
nerai; son aspect, IV, 182.

Galeba. Desciiption de ce véhicule

espagnol. XXIIl, 92. Galera arrivant
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I

à une auberge de la Sierra-Nevada (g.),

141.

Gaièbes françaises. A quelle époque

remonle leur création; description de

ces bàtimeuls (g.), VI, 399, 400.

Galères vénitiennes.

Voij. Marine do la république de Venise.

Galerie de Dresde. Le bâtiment : par

qui a été fondé ce musée ; collections

précieuses qui y sont conservées ; énu-

mération des
" principaux tableaux

.

XVIU, 1S8 à 192. Portrait de vieillard

par Rembrandt (g.), XXII, 17. Por-

trait de Gérard Dow par lui-même (g.),

XXIV, 3-3.

Galerie de François I«'', au château

de Fontainebleau (g.), XI, 49. Sculp-

tures et peintures qui la décorent;

artistes à qui elles sont attribuées,

12-2.

Galerie (Grande) des glaces, au châ-

teau de Versailles (g.), XV, 189. Au-
teur des peintures qui décorent la voûte.

186.

G.VLER1E de Hampton-Courf. Sa des-

cription, I, 101.

Galerie de l'ancien hôtel de Villars,

à Paris. Architecte qui a bâti l'hôtel

(g.), XVIII. 299.

Galerie d'Apollon, au Louvre. Pein-

tures de Lebrun : achèvement et res-

tauration de cette galerie ; le tableau

de M. Eugène Delacroix (g.), XX, 281

à 28-3. Vue extérieure de la galerie

d'Apollon ; architecte chargé de sa res-

tauration (g.), 405.

Galerie (Grande) du LomTeun jour

d'étude (g.), XII, G5.

Galerie (la Nouvelle) des estampes,

à la Bibliothèque impériale (g.), XXIII,

299.

Galerie (la) du palais au dix-sep-

tième siècle, par Abraham Bosse (g.),

XX, 357.

G.ALERiE du palais Borghèse (g.),

XV, 41. Tableaux qu'elle^ renferme,

42.

Vûij. Palais Borglièse.

Galerie du palais Sciarra, à Roriie.

Principaux tableaux qu'elle possède
;

un portrait par Raphaël (s.l. XVIII,
313.

Galkrie navale de l'Iiopital de Grceu-
wicL. tp(ii|iii' (le ba fuuiliition: lalileanx

quelle renferme i g. ) , VU, 285, 286.

Galerie d'Orléans, au Palais-Roval.

à Paris (g.l, I, 6.

Galerie des plans-reliefs des places

fortes de France, à llintel des Invalides.

Ilislericpic de celle coUeclion ; son uti-

lité, X, G2.

Galerie royale de peinture, à Bru.xel-

les. Tableaux" principaux qu'elle pos-

sède, IV, 172.

Galerie royale de Florence. Collec-

tion de portraits de peintres qui y a été

formée, XV, 385. Nomenclature des

principaux portraits. 386. Femmes pein-

tres, X\ I, 337. La tribune (g.), XVII,
263.

Galets. Leur formation par l'action

journalière des eaux de la mer, XY,
333.

Gal-Gals.

Voy. Barrciws.

jalia.vi ^Ferdinand), économiste ita-

lien Date de sa mort, I, 327.

Galice (Royaume de). Ses armoiries

(g.), VI, 29.
•

Galien. Phénomène physiologique

qu'il entrevit, V, 374.

Galilée. Ses observations sur la li-

bration de la lune, I, 50. Date et for-

mule de son abjuration devant le Saint-

Oftice, 1 67. Sa biographie : ses travaux

et ses découvertes^ 347. Son portrait
;

fac-similé de sa signature (g.). 348.

Sa passion pour le poëme de l'Arioste
;

critique qu'il écrit contre la Jérusalein

dclin-éc, IV. 138. Part qui lui revient

dans l'invention du télescope, VI, 92.

Age où mourut Galilée, XII. 319. Épi-

sode de son enfance, XX. 237. Opinion

de Galilée sur l'habitabilité des planètes,

XXIV. 354.

Voij. Pensées.

Galiote. Nature de ce bâtiment (g.),

IX, 340.

Voy. Bombardes.

Gall (le Docteur). Note sur sa vie et

ses travaux : fac-similé de sa signature,

IV, 212.

Galland. Sa traduction des MiUe et

une Xuits, V. 201.

Gallavdet. Institution de sourds-

muets qu'il fonde aux Élats-Unis, II,

107.

Galle. Récompense nationale qui lui

est accordée comme graveur en mé-
dailles, III, 171.

Galles (Pays de). Langue défendue

dans les écoles de ce pays, V. 290.

Gallicismes. Opinion de Rivarol sur

les gallicismes, III, 71.

Galliex et le lapidaire, anecdote.

VIII, 87.

Gallipoli. Détails géologiques sur

le sol de la ville, XXV, 338.

Galoches, chaussure gauloise. Éty-

inologie de ce nom, X, 339.

Galois (Évarisie). Notice biogra-

phique ; son aptitude pour les sciences

mathématiques
;

proposition nouvelle

surles fractions continues . circonstance

de la mort prématurée de Galois ; son

portrait (g.), XVI, 227, 228.

Galvam. Sa discussion scientitîque

avec Volta. IV. 63.

Galvanoplastie. Détails techniques

sur cet art: électrotvpe (g. 3), XIII,

361, 362.

G.\siA (Vasco de). Sou arrivée aux
grandes Indes, IV, 7. Chapelle où il

avait fait sa prière avant de mellre à

la voile, VI, 223.

Gamox. Vers oii il essaye d'imiter

le chant de l'alouette. IX. .59.

Gand, ciief-lieu de la Flandre orien-

tale. Ses monuinenis; ses richesses

arlisliques, IV, 173.

Voy. Hôtel de ville de Gand.

Gandolix, farceur. Analogie des rôles

qu'il jouait avec celui d'Arlequin ; vers

composés sur lui (g.), H, 270.

Ganelox. Type populaire que ce

nom représente : détails historiques sur

Ganelon, évèipie de Sens au neuvième
siècle, XIX, 119.

Gaxd-Roi.i. , nouvelle. Mu'urs bre-

tonnes du dixième siècle, XVI. 205,

210, 218, 223, 242, 262.

Gaxge. Volume de terre qu'il charrie

chaque jour dans l'Océan. II, 203 ; 111,

159. Croyance des Hindous concernant
les eaux du Gange, VI, 210.

G.vxiFS (Parti des). Cause que ce parti

soutenait durant la Fronde, XIV, 231.

Gaxter (Annibal), maître de chapelle

de l'église d'Auxerre au dix-septieme

siècle." Son histoire racontée par lui-

même, XXI, 39.

Garcia II. dit le Trembleur, roi de
Navarre. Ses victoires ; origine de son

surnom ; son mot à ce sujet, IV, 239.

Gard (Département du). Ancienne
province comprise dans ses limites, I,

74,

Garde écossaise des rois de France.

Son histoire, Vlll, 355. Costume d'un

garde sous Louis XV, 336.

Gardez-vous des charrettes. Origine

de ce proverbe, XI, 199.

Gardheia , capitale des Beni-Mzab
(g.). Situation topographique de cette

ville; aspect de ses constructions,

XXVII, 77.

Gardxer (George), savant voyageur.

Son voyage au Brésil : excursion dans
les solitudes de la Serra dos Orgaos

(g.), XXII, 9.

Gare du chemin de Paris à Stras-

bourg. Ensemble de l'édilice ; somme
dépensée pour sa construction : nom de
l'architecte qui a donné les plans et

dirigé les travaux (g.), XIX, 265, 408.

Gares des chemins de fer. Construc-

tions dont elles se composent ; vue à

vol d'oise^tu d'une gare de premier or-

dre et de ses accessoires (g.), XXIX,
249.

Gargaxtua. Opinion qui l'identifie

avec une divinité des Gaulois ; tradi-

tions : monuments qui s'v rapportent

,

IX, 139.

Gargaxtla (le) de Rabelais. Inten-

tion de ce livre; analyse et extraits,

ATII, 138. Guerre de Gargantua contre

Picrochole, 190. .\llusion historique de

cet épisode, 192.

Gargaxtla dans son berceau, dessin

de Graudville (g.), VIII, 137.

Gargilesse. Situation géographique

de ce village: son aspect très -pitto-

resque (g.t, XXVI, 68.

Gargolille (la) de Rouen.

Voy. Fierté de Saint-Romain.

Gargoiilles ou Gouttières. Leur

forme au moyen âge. IX, 3 18.

Gargouilles de la cathédrale de Bar-

celone (g. 3|. IX, 348.

Garxerav, peintre. Pèche au balan-

cier, peinture sur porcelaine (g.), IX,

360;

Garxerix. aéronaule. Sa première

expérience, I, 165.

Garxier (A.). Règle d'action. XXV,
183.

Garoxxe. Vitesse du cours de cette

rivière à Toulouse, XXII. 54.

Garraud {J.|. sculpteur. Statue de

Laplace, destinée à l'Observatoire de

Paris (g,|, XII, 265.

Garrick, acteur célèbre. Sa prédi-

lection pour le rôle de liichard III dans

la pièce de Sliakspeare; son portrait

par llugarth dans la scène du rêve (g.),

XXV. 273.

Garrot, espèce de canard (g.), VIII,

253.
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Gascogne. Déparlements formés de

cette ancienne province, I, 7i.

Voy. Dunes de Gascogne, — L.indes de Gas-

cogne.

Gasse de la Vigne.

Voy. Fauconnerie.

Gaston l'Ange, fils de Gaston Phé-
biis. Circonstances de sa mort racontées

par Froissart, VI, '12'l.

Gaston l'Ange (Mort de), tableau

de M. .lacquand (g.), VI, 121.

Gaston de Foix. Bataille célèbre où
ce jeune prince fut tné, XXVI, 341.

Gaston, duc d'Orléans. Son carac-

tère; rôle qu'il joua dans la guerre de
la Fronde, XII, 3.30.

Gaston Phébus , comte de Foix.

Traité de chasse qu'on lui attribue, II,

101. Son portrait par Froissart, VI,

120. Autres détails sur ce personnage,

XXV, 35.

Gâteau (le) des Rois, tableau de
Greuze (g.), XVII, 153.

Gatinais. Misères publiques aux-
•luelles la famine réduit celle province

en 1709, XXII, 171.

Gaudy (François de), poète alle-

mand. Ses vers sur l'Espérance; cita-

tion, XX, 338.

Gaule. Détails géographiques sur

cette contrée par Jules César, V, 397.

Résumé de la guerre de César dans la

Gaule, 398. Opinion de Sirabon sur

l'avenir de ce pays, IX, 122. Aspect
géographique de la Gaule primitive,

XII, 149. Son bydrogïjphie, 187. Car-
tes de la Gaule du lenips d'Auguste

(g. 2), XVI, 140, 141. Le centre de ce

gouvernement est établi à Lyon, XXII,
345. Sur les premiers habitants de la

Gaule, XXVIII, 375.

Gaule et France. Origine de ces

noms, XVI, 22.

G.vulois. Enceinles forliliées qu'ils se

construisaient avant l'oi'cnpalion ro-

maine, IX, 27. Physionomie des Gau-
lois, X, 315. Leur costume, elc, 316
à 318. Idée des Gaulois sur l'immofta-

illé de l'àme, XV, 310.

Voy. Assemblées nationales chez les Gaulois,— Druidisme,— Langue celtique.

Gaulois combattant devant la porte
de sa maison, bas-reiief antique (g.),

XXiV, 72.

Gaultier (l'Abbé). Sa biographie ; sa

méllidili' il iMiH'i'jiiiimenl; ce que disait

de lui li'i ,11(1 1 lui ilrBeaussct; fac-similé

de sa s;iLii,iliiii' (-.), I, 200.

Gautama-Bouddiia , le dernier des
Bouddhas. Sa réforme religieuse

; épo-
que où il vivait, X, 241, 2^42.

Gauthier (Léon), peintre. Son ta-

bleau : un Radeau sur h Guat/a
XXIX, 276.

ruayaquil(g.),

G.\UTniER de Leyde . ancien bourg-
mestre de Louvain. Son assassinat à
Bruxelles; vengeance de ce meurtre,
III, 131.

Gactiiiers. Troupes de paysans ijui

prirent ce nom au seizième siècle; cause
qu'ils défendaient, XIV, 231.

Gautier-Garguille , ou Flécliellcs.

Son nom véritable; nature de ses rôles:

sa pareille avec Tabarin (g.), Il, 164.

Gautier (Théophile). Dcscriplion

d'un bazar à Conslanlinnple, XXIX.

Gavaciierie. Situation tnpographique
de celle contrée en France; mœurs et

langage de sa population, XI, 128.

Gavard. Son invention du diagraphe,

I, 2^1.

Gavarni. Son dessin : Marchand de

mort aux rats (g.), XIV, 29. Le Grand-
père et l'enfant (g.), 53. Un Théâtre
ambulant (g.), 80. Le LivTe d'images

(g.), 349. Le Vétéran elle conscrit (g.),

XV, 49. Le Bélisaire de la grande ar-

mée (g.), 168. Une Mère folle(g.), 292.
Le Roi des buveurs (g.), XVI, 69. La
Guerre (g.), 396. Anciennes mœurs mi-
litaires (g. 2), XVII, 28, 29. Une Chan-
teuse des rues (g.), XVIII, 128. Misère
et vice, dessin (g.), XXVIII, 144. Le
Vagabond (g.), 179. La Misère (g.), 288.

GavarniÉ. Description de ses mer-
veilles; sa situation dans les Pyrénées,
XVI, 117.

Voy. Cirque naturel de Gavarnie.

Gaveston ( Pierre ) , favori d'E-
douard II, roi d'Angleterre. Quelques
mots de sa vie, VI, 189.

Gavial ou crocodile d'Asie. Son ca-

ractère distinclif, I, 298.

Gav (Claude). Son grand ouvrage
sur le Chili ; détails empruntés sur la

chasse du condor (g.), XXV, 281. Ses

observations barométriques faites dans
le cratère du volcand'Antujo (g.), XXVI,
4. Description du cours de la rivière la

Laja; le saut de la Pierre-Plate (g.), 5.

Description d'une chasse aux guauacos

(g.), .57. Procession à Andacollo (g.),

100.

Gavant. Procession de Gayant et de
sa famille, à Douai, I, 43. Origme de
cette fête communale, 44.

Gav-Lussac. Son ascension aérosta-

tique, I, 164. Fragment de la relation

de ce voyage aérien, XII, 146. Notice
sur la vie et les travaux scientifiques de
Gay-Lussac, XVIll, 312.

Gaï-Lussac (Médaillon de) par Da-
vid d'Angers (g.), XVllI, 312.

Gayrard ( Raymond ) ,
graveur et

seul pleur. La Pèlerine de Giialemala
,

slatuelte (g.), XXVII. 328. Projets de
bas-reliefs pour la façade du palais de
justice de Rodez (g. 6), XXVIII, 75.
Notice sur Ravmond Gayrard, 195. Son
buste (g.), 196.

Gaz. Origine et signification de ce

mot, VI, 343.

Gaz acide carbonique. Ses propriétés
;

proportion selon laquelle il entre dans
la composition de lair, VI, 343, 344.
Expériences sur le gaz acide carboni-

que, XXII, 328.

Gaz azote. Ses proportions dans la

composition de l'air; ses ])ropriétés :

expériences qui les conslalent (g. 4),

VI, 343, 344
; (g. 3), XXII, 302.

Gaz hydrogène. Manière de l'intro-

duire dans les ballons (g.). I, 164. Au-
tre procédé, 166. Coinposilion du gaz

hydrogène; ses propriétés (g. 2). XXII,
303.

Gaz hydrogène (Fabrication du). Sa
])iéparalion pour l'éclairage. I, 261 . In-

térieur d'un atelier de fabricalion (g.),

V, 145. Détails de cotte fabricalion,

146, 147. Matières diverses dont on
peul extraire le gaz, 168.

Voy. Source de gaz hydrogène.

Gaz oxygène. Chimiste qui a décou-
veit l'oxygène; caractères qui disliu-

gucnt ce gaz du gaz azote: expériences

(g. 4), VI, 343. 344. Études sur l'i.xv-

gène (g. 2), XXII, 268. Autres détails

sur ce corps; extraction de l'oxygène
du protoxvde de mercure (g.), XXV,
294.

Voy. Combustion.

Gazelles. Leur abondance dans le

désert, X, 216.

Voy. Chasse des gazelles.

Gazetier (le) de Hollande. Allégo-
rie, XIII, 104.

Gazette burlesque de Loret. Histo-

rique de celle publication; citations,

VIL 190, 191. Titre que Loret donnait

à ses livraisons, 192.

Gazette do France. Fondation de ce
journal, X, 9. Son origine; principaux

personnages qui coopérèrent à sa rédac-
tion

; deux préfaces de la Gazette, 10.

Gazette de France (Fondation de
la), ancienne estampe (g.), X, 9.

Gazette de Péking.

Voy. Moniteur chinois.

Gazette (une) indienne (g.), XXV, 7.

Gazettes (Éloge des) en 1700, VIII,

248.

Gazomètre. Description et emploi, I,

262; V, 147; (g.), 1G8.

Geai bleu, mâle adulte. Description

de cet oiseau et élude par Audubon

(g.), XX, 244, 245.

GÉANTS. Os de girafe attribué à un
géant, H, 128. Traditions relatives à

l'existence des races de géants aux pre-

miers temps du monde. VII, 146. Quel-

ques exemples d'un développement ex-

ceptionnel de la laille de l'homme

,

147. Si la taille de Ihonime est tou-

jours la même depuis les temps les plus

anciens, 148. Noms de quelques-uns

des géants les plus connus, XXVII,
232.

GÉANTS (les Deux), conte indien, X,
58.

Geciiter. Son bas-relief de l'arc de

triomphe de l'Étoile, III. 34.

Geiier , poêle et historien suédois.

Son ode du Viking, VU, 21. Le Petit

charbonnier, 83. Époque de la mort de

Geiier. XVI, 79.

Voy. Pensées.

GÉLATINE. Ses propriétés nnlritives;

curieux exemple personnel à M. le

docteur Rouliii. 111, 111

.

Gelée. Effets qu'elle produit dans

les forêts du haut Canada, II, 351.

Gelée (Claude), dit k Lorrain. Un
paysage : Arbre et loinlaiu (g,), XIII,

41. .Vppréciation du talent de Claude

le Lorrain; son eufaïuo : ses premières

études; le Doliar(|ui<inout de Cléopàlre

(g.), XVI, 5, 6. Vue de Campo-Vacciuo

[h..), 281. Le Calme champêtre (g.).

XXI, 121.

GÉLINOTES. Leur classement zoolo-

gique, IV, 129.

Geli.ert. célèbre poëte allemand.

Date de sa mort, 1, 383. Ses fobles:

leur succès populaire . XVII , 55. Le

Vieillard, XXIII, 203.

Voy. Pensées.

GÉLON, roi de Synacuse. Coulume
barbare des Carthaginois dont il stipule

l'abolition en concluant un (railé avec

eux, X, 119.
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Gemellauo. Glacier iiii'il découvre

sous la la\e de n-liia, IV, 386.

GoiMi (la). inoHlagne du Valais.

Aspects divers qu'offre son ascension
,

XXV. 211. Le lac de la Gemmi (g.1,

212. L'escalier de la Gemmi (g.j, 213.

GÉ.MO.MES. à Rome, VIH, 306.

Gendro.n, peintre. Une gondole fu-

néraire, à Venise (g.), XXVII, 169.

La Musique, peinture allégorique à

riiôlel Péreyre, à Paris (g.). 305.

Généalogies.

Foi/. Homonymes (Tableaux d'), — Rois de

France.

GÉ.NÉR.\Tio>- spontanée. Opinions di-

verses sur cette question, XXVIII, 1 02.

GÉNÉROSITÉ (De la). Fragment d'un

discours de Leibniz sur cette question,

XXIV, 395.

GÈNES. Fin de la domination étran-

gère et massacre des Français, I, 255.

Bombardement de Gènes, V, 194. Pre-

mier doge de Gènes, VII, 38. Un épi-

sode du'siége de cette ville en 1 800

,

XXI, 166.

Gexettes (g.). Mœurs et habitudes

des geiietles ; contrées où elles se ren-

contrent plus particulièrement , rapport

entre les geuettes et l'espèce civettes,

XXVIII, 364.

Genève.

Voy. Peintuie, école genevoise.

Ge.neviève (Sainte), patronne de Pa-

ris. Son histoire; vénération pour la

mémoire de cette sainte, IV, 127. Une
légende de sainte Geneviève (g.),

XXIV, 392.

Voy. Cli.i-sc da sainte Geneviève , — Eglise

Sainte-Geneviève.

Geneviève (Sainte), par M. Étex

(g.). IV, 128.

Gengembre et Sauliiier. Leurs ma-

chines monétaires; récompenses que

leur accorde Napoléon. IV, 103.

Gengisk.a.\. Son projet d'exterminer

une partie de la nation chinoise, VII,

284.

GÉNIE. Goût et génie, extrait de

M. de Chateaubriand. IV, 268. Ré-

flexions de Vigucul - Marville sur les

règles et le génie, VIII. 16.

GÉNIE tenant eu laisse un monstre

marin, groupe du bassin de Neptune,

au parc de Versailles (g.), IV, 377.

GÉNIES (Bons et mauvais) chez les

musulmans. Leurs noms génériques;

leur division par classe, VIII, 184.

Genlis (M""' de). Son portrait de

Gesner, XII, 169. Sa description de

l'ancienne route de Nice à Gènes, la

Corniche, XV, 300 à 302.

Yoij. Pensées.

Genovesi, économiste italien. Date

. de sa mort, I, 280.

Gens (les) de ville, par la Bruyère,

XVIII, 319.

Ge-ns (les) fins, pensée de M>»« Nec-

ker de Saussure, XXIII, 307.

Ge-ns (les) qui s'amusent , nouvelle

,

VIII, 74, 82, 90, 97.

Genséric , roi des Vandales. Fait la

conquête de l'Afriiiue romaine. VII, 15.

S'empare de la Sicile, VllI, 10.

Gentil (François), sculpteur. Sculp-

tures du tombeau de Louis XII qui lui

sont attribuées, VI. 395. Ses travaux à

l'église Saint-Jean de Troyes; salière

de Guy Mergey (g.), X, 8.

Gentilshommes de l'an 1 572. Variété

de leur costume (g.), XXII, 300.

GENTLE.MAN (uii). ScHs attaché à cette

expression en Angleterre, XXII ,
127.

Geoffrin (M"").

Voy. Pensées.

Geoffroy V, comte d'AujOU. Ori-

gine de son surnom de Pkmtagenet,

VI, 46.

GEOFKRovSArsT-HiLAiREpréditl'ave-

nir de Cuvier , 1 , 3 : sauve la vie a

l'abbé Hauy, 142. Ses observations sur

les chevaux des mines, VI, 403. Notice

sur la vie et les travaux de Geoftroy

Saint-Hilaire, XIII, 146, 147. Son por-

trait (g.), 148. Observations en forme

de lettre sur la notice ci-dessus ,
278.

Geoffroy Saint-Hilaire en Portugal,

XVI, 175. Autre notice sur Geoffroy

Saint-Hilaire ; sa statue en marbre (g.l,

XXVI, 289. Honneurs rendus à Geof-

froY Saint-Hilaire à sa mort, 307.

Voi/. Ménat;eriedu Muséum d'histoire natu-

['eiie, —Tombeau de Geoffroy Saint-Hilaire,

— Pensées.

Geoffroy Saest-Hilaibe (Statue en

marbre de), par Elias Robert. Son inau-

guration à Étainpes (g.), XXVI. 289.

Geoffroy Salnt-Hilaire (Jlédaillon

de), par David d'Angers (g.), XIII,

148.

Geoffroy Saint-Hilaire (Isidore).

Inductions qu'il tire de la science zoo-

logique sur la taille de l'homme, VII,

1 48. Réflexions sur l'origine de nos ani-

maux domestiques, VIII, 40. Formules

générales sur la loi qui préside aux

variations de la taille des animaux a

l'état sauvage, 66. Sa classification pa-

rallélique des animaux (g.), XVI, 177,

178. La vérité dans les sciences, ex-

trait de son Histoire naturelle géné-

rale, XXH, 355. Plan adopté par

M. Geoffroy Saint-Hilaire pour son His-

toire naturelle générale, XXVIII, 259.

Geoffroy Tète-Noire. Mort de ce

chef de partisans ; son testament , VI
,

342.

GÉ0GR.\pniE. Importance de cette

science ; méthode à suisTe pour eu t;i-

ciliter l'étude, IV, 105. Origine de cer-

taines erreurs en géographie, MI, 96.

Diffusion des connaissances géographi-

ques en Allemagne, IX, 122. Des ex-

plorations et des découvertes futures

en géographie, XIII, 366 à 368. Cau-

series géographiques ; les meilleurs

atlas, XXlfl, 21 , 38. Méthodes diverses

pour l'étude de la géographie, XXI\
,

183, 263. Les lacunes de la géographie,

XXVII, 206; XXVIII, 22. 53, 86.

Voy. Carte, — Découverte, — Voyage.

GÉOGRAPHIE ancienne. Études sur

cette science; le monde de Strabon,

XV. 238. Itinéraire d'Alexandre; con-

quêtes de Rome : école de Platon ;
carte

de la terre d'après Strabon (g.), 239,

240. La Gaule de Strabon et des Ro-

mains du temps d'Auguste (g.), XVI
,

138 il 140: Suite et fin des études sur

le inonde de Strabon, 138 à 142. Map-

pemonde de fia Mauro (g.), XVII, 260.

Sur l'étude de la géographie ancienne,

par Walckenaer, XXIV, 114.

GÉOGRAPHIE des Arabes. État des

connaissances géographiques au dou-

zième siècle; planisphère arabe (g.),

XV, 293.

GÉOGRAPHIE botanique. Éléments

dont cette science se compose: savant

voyageur à qui on en doit la création,

XI, 282.

GÉOGRAPHIE économique. Études de

la position de Paris; carte et coupe de

son bassin (g.), XIII, 118, 119. Com-

position d'une colline des environs de

Paris (g.), 120.

GÉOGR.\pii!E des forges de France.

Carte représentaut les douze groupes

d'usines à fer et les voies navigables qui

les desservent (g.), XIX, 37 à 40.

GÉOGRAPHIE industrielle et commer-

ciale de la France, par M. Armand

Husson. Extraits de cet ouvrage, VI,

261, 302.

GÉOGRAPHIE mathématique. Notions

élémentaires (g. 2), VI. 184.

Voy. Degré terrestre,— Hauteur des princi-

pales montagnes.

GÉOGRAPHIE physique. Quelques don-

nées sur celte science ; développement

du littoral maritime en différentes par-

ties du inonde, XV, 302. Répartition

des terres entre les hémisphères, les

zones et les différentes parties du monde

(g.), 396. Hauteurs moyennes, lon-

gueurs comparées et directions des

chaînes de montagnes (g.j, XVI, 127.

Étendue comparative des régions élevées

et des régions basses, 128. Hauteur

moyenne des continents (g.l, XVI!, 88.

Longueurs et pentes longitudinales de

quelques fleuves (g.|, 151 . Méthode de

géographie naturelle usitée en France,

XXVIII, 390.

GÉoGR.APiiiE phvsique et agricole de

la France. Études sur la nature du sol
;

le climat: les productions; la culture,

XXIX, 30. Régions de la vigne, dn

mais, de l'olivier et de l'oranger (g.l,

32. Région du nord-ouest ;
cultures do-

minantes; races d'animaux domestiques,

87. Carte asricole de cette région (g.),

88. Région du nord-est; culture fores-

tière importante; culture de la vigne;

carte de la région (g.), 120. Région

de l'est ; aspect de cette contrée ;
cul-

tures principales ; carte de la région (g.),

183. Région du sud; anciennes pro-

vinces et départements que comprend

celle région ; sa superficie totale et par

nature de culture, 263. Carie de la ré-

gion (g.). 264. Région du sud-ouest;

sa superficie totale ; carte de la région

Ig.). 335. Région du centre; statistique

de cette contrée, 367. Carte de la ré-

gion (g.), 368. Région de l'ouest; an-

ciennes provinces qu'elle comprend;

statistique agricole, XXX, 379. Carte

de cette région (g.), 380.

GÉOGRAPHIE zoologique. Objet de

cette science, IX, 195. Mappemonde où

se trouve figurée chaque espèce de

mammifères sur la portion de la surface

terrestre qui peut en être considérée

comme la patrie (g. 2), 196. Causes

qui retardent les progrès de la géogra-

phie zoologique, 199. Changements

graduels dans la répartition des es-

pèces, X, 82.

GÉ0GR.\PuiE (la) de Ptolémée. Le

monde suivant le système géogra-

phique de Ptolémée (g.), XXIV, 230.

Sur l'Afrique principalement ;
fragment

de sa carte d'.Xfrique (g.), 351.

GÉOLOGIE. Objet et utilité de cette

science, II, 203. Écrits publiés sur la

aéologie en 1845 et eu 1846, XVI, 36

Yoi/. Carte géologique de la France,— Écorce

(le la terre.
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GÉOLOGIE de Pytliagore. Principales

idées de ce philosophe sur les revolulions

terrestres, V. io9-

GÉOLOGi'ES. Leurs (onctions en Anié-

ritine; éludes principales auxquelles ils

doivent se livrer, XIV 31. Nécessaire

du géologue voyageur (g.), XXIV, 47,

103; (g.), 304.

GEonoES m, roi d'Angleterre. Anec-

dote sur un abus de pouvoir de ce

prince, XXll, 1o4.

Geobges (Statue de saint), à Florence

(".). Oratoire gothique qui la ren-

leinie • artiste célèbre qui en est l'au-

teur, XXVI, 241.

Gérvndo (de). La véritable charité

,

XII 4U7. Du perfectionnement moral

,

XV '-'Oa Courte notice sur cet homme

de bien, XVIII, 398. Trois ordres de

bienfaisance; extrait du Visiteur du

pauvre, XIX, 135.

Voij. Pensées.

GÉBABD le chasseur de lions. Statis-

tique établie par lui sur les pertes que

les lions font subir aux Arabes dans la

province de Constantine, XXII, 250.

GÉRARD (François), peintre. Fac-si-

milé de sa signature; sa vie; ses études;

ses ouvrages (g), VU, 244. Son tableau

de la Peste de Marseille ;
dessin d un

eroupe projeté pour cette composition

(n-
) 245 Son tableau des Trois Ages

e V VIII, 385. Portrait de M"»« Réca-

mierlg.), XXVIII, 269.

Yotj. Tombeau de Géraid.

GÉRABB (le Père) et sa famille
,
pein-

ture de Louis David (g.), XXIX, 1.

GÉRARD de Provence. Ordre qu'il

fonde à Jérusalem, UI, 127.

GÉR4RD (Tète de saint) en argent,

par Pierre Puget (g.), XVII, 260.

GÉRARD de Veer, voyageur hollandais

du seizième siècle. Sa description de

l'animal amphibie le morse, XXIV ,
82.

Gerberov. Situation géographique et

topographique de cette petite ville. Ap-

pareil hydraulique qui alimente la fon-

taine de Gerberoy (g.), XXIV, 277.

Gerbert.

Voy. Sylvestre 11, pape.

Gerbier (Pierre Jean-Baptiste). Lieu

et date de sa naissance ;
notice sur sa

vie
;
principales causes plaidces par ce

célèbre avocat; son portrait; date de sa

mort (g.), XV, 263, 264.

Gerboises (g.). Famille à laquelle

appartiennent ces animaux ;
leur mode

de locomotion par suite de l'arran-

gement bizarre de leurs membres

,

XXVIU, 233.

Gerhard (Paul). Lieu et date de sa

naissance ;
époque de sa mort

;
ses can-

tiques, V, 359.

Geriiabt (le Bon), poésie traduite

de Rodolphe de Lens, XVI, 274.

GÉRicAiLT. Notice sur sa vie; ses

études; ses premières producHions, IX,

108. Son tombeau par M. Etex (g.),

109. Son tableau du Naufrage de la

Méduse, 110. Aquarelles du Naufrage

delaMéduse(g.),XXVlI,400, 401.

Gering (Ulric). imprimeur. Époque

où il vint à Paris; lieu oii furent éta-

blies ses premières presses, V, 124.

Date de la mort de Gering; son portrait

(g.), XVII, 56. Premier livre imprime

par Gering, XXVI, 294.

Germain (M»" Sophie). Cause déter-

minante de ses études des sciences

exactes; ses travaux, III, 39. Date de

sa mort, 40.

Germain (Pierre), orfèvre du dix-

huitieme siècle. Genre dans lequel il

excellait; quelques 'spécimens de ses

œuvres (g. 2), XXIV, 107.

GÉROME, peintre. Son dessin : l'Ame

ne peut vieillir (g.), XVIII, 1 .
Une vue

de Pœstum (g.), XX, 116. Les Pé-

cheurs deThéocrite, dessin (g.), XXUI,

9 Soldats russes chantant au camp de

Gallatz (g.), XXIV, 21 . Les statues de

Memnon (g.), XXV, 81 . Le Dépiquage

du blé en Egypte (g.), XXIX, 173.

Deux augures ne peuvent se regarder

sans rire (g.), XXV, 345.

GÉRONSTÈRE (la). L'uue des sources

recommandées à Spa (g.), XXV, 369.

Gebs (Département du). Ancienne

province comprise dans ses limites, I,

74.

Gerson (Jean). Son traité : Dialogue

entre l'dîne et te corps; extraits, XXIII,

393.
I

Voy. Imitation de Jésus-Clirist.

Gerson (Portrait de Jean), par M. J.

Reynier, XXUI, 397.

Gesner. Profession qu'il exerçait;

ses premiers essais en poésie; poètes

français qui traduisirent ses idylles et

ses poèmes; portrait de Gesner par

M'>'«de Genlis, XXII, 169. Epoque de

sa mort, 170.

Gesta Romanorlm. Auteur de ce re-

cueil; fragments : la Vache aux cornes

d'or; Rosemonde; le Dévouement d un

Romain; les Trois Pâtés, XIV, 225 a

227.

Gestas (Comte de). Acclimatation

qu'il a faite au Brésil de divers fruits

et légumes d'Europe, XXII, 282.

Geysers (les).

Voy. Sources d'eau bouillante en Islande.

Gheel. Situation géographique de

cette ville; son origine; système de trai-

tement des aliénés suivi à Gheel, XXX,

174.

Ghebardi (Jean), comédien. Rôle

qu'il créa; son talent comme guita-

riste, II, 269.

GniBEBTi (Laurent). Porte qu'il exé-

ebai
' " "" "''"

cuta pour le baptistère de Florence; ses

bas-reliefs de la châsse de saint Zenobi,

Y 150. Temps ([uil mit à exécuter la

porte du baptistère de Florence (g.),

XII, 76.

GiiioLOFS, habitants de la Sénégam-

bie. Jeu d'esprit auquel ils se livrent,

XXI, 256.

Guisi lies) de Mantoue, peintres, gra-

veurs. Jlonogramnie de George Ghisi

(g.), III, 78. Monogramme de Jean-

fi'aptiste Ghisi (g.), 123.

Ghismondi (Chinzica), héroïne de

Pise. Fête commémorative eu son hon-

neur, X, 272.

Ghbadamès. Situation géographique

de cette ville ; sa physionomie; popu-

lation ;
adininislration; les femmes de

Ghradames; la place des Fontaines

(g.), XVI, 309 à 312.

Ghbat (Afrique). Importance com-

merciale de cette cité; mœurs et cou-

tumes de ses habitants; vue de Ghrat

(g.), XVII, 72.

GiABDiNi. Ses bronzes du tombeau de

Christine de Suède , au Vatican , VII
,

1
341.

Gibbon, historien. Temps qu'il mit

à écrive l'Histoire de la décadence et

de la chute de l'enipirc romain; ses

impressions après qu'il eut fini cet ou-

vrage; sa mort, X, 232. Mémoires de

Gibljiin écrits par lui-même; fragments

traduits, XVI. 151. 197,201,258,302,

390 402. l'ortrail silhouette de Gibbon

(g.)! -I^i-

Voy. Pensées.

Gibbon. Genre animal amiuel il ap-

partient; nombre des espèces; pays ha-

bités par les gibbons, IX, 220. Gibbon

agile ou wouvvou (g.), 221.

Gibbons (Crinling). Sa statue de Jac-

ques II, I, 138. Ses sculptures à Saint-

Paul de Londres, VIII, 196.

Gibelin. Ses fresques de l'École de

médecine de Paris, 1, 400.

Gibelins.

Koy. Guelfes et gibeUns.

GiBiEB (Abondance du) en Allemagne

au siècle dernier. Deux chasses prin-

cières citées, XXIII, 11.

GiEN sur la Loire. Situation géogi'a-

phique et topographique de cette ville
;

quelques faits de son histoire ;
vue de

Gien(g.), XXI, 263.

GiEssBAcii ile), en Suisse. Une vue

de la cascade (g.), XIV, 233. Sa des-

cription, 234. Cascade gelée du Giess-

bach (g.), XIX, 101.

GiGorx, peintre. Scène de chiro-

mancie (g.), II. 125. La mort de Léo-

nard de Vinci, UI, 76; (g.), 77. An-

toine et Clèopàtre essavanldes poisons

sur des esclaves (g.), VI, 81. Portrait

de Monteil (g.), XIX, 48.

Gigue de Roland écrite en signes

chorégraphiques (g.), III, 28.

Gilbert. Lieu et date de sa nais-

sance ;
circonstance de sa mort, I, 359.

Sa dernière poésie; ses satires, VIII,

366.

Gilbert (Guillaume), médecin. Ses

travaux sur l'aimant et les corps ma-

gnétiques; époque de sa mort, XIX,

327, 328.

Gilbert, dessinateur. La reine Eli-

sabeth arme chevalier le navigateur

Francis Drake (g.), XX, 201. Une de-

couverte par M. Layard à Xemroud

(g.), 241. Christophe Colomb reçu par

Ferdinand et par Isabelle dans la Casa

de la Deputacion, à Barcelone (g.),

XXI, 1 . Séance d'ouverture de la nou-

velle Chambre des lords , à Westmin-

ster (g.), 9. Le docteur Jolmson lisant

le manuscrit du Vicaire de Wakefield

(o), 177. Portrait de Goldsmith (g.),

308. Entrée de Guillaume UI à Exetcr

(g.), 385. Les Grecs émigrés à la cour

des Médicis (g.), XXII, 1 . Le pape Ur-

bain II et Pierre l'Ermite prêchant la

croisade à Clermont (g.), 33. Portrait .

deTurner(g.), 236. Carlo Zenn se dis-

culpant devant le conseil des Dix (g.),

XXV, 41. Washington, élu président

des Etats-Unis, fait ses adieux à sa

mère (g.), 405. Une scène sur la place

Saint-Marc, à Venise (
g.i, XX^ 1, 369.

Desdémone (g.), XXVIU. 113. Les

femmes du treizième au seizième siècle

(g.), XXIX, 241. Vettor Pisam et

Carlo Zeno, scènes hisloriques de 1 379

à 1380 (g.), 353, 369.

Gil-Blas. Temps employé parLesage

à écrire cv roman ;
appréciation de ce
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livre (g. 3), m, 43, 44. La préface de

Gil-Blas (g.), XXV, 393.

Gilles M.\let, conseiller et biblio-

thécaire de Charles V. Courte notice

sur ce personnage considérable; pierre

gravée où il se trouve représenté (g.>,

X.\1X, 171 . Vitrail de l'abbaye de Bon-

port où Gilles Malet et sa femme sont

représentés (g.), 236. ^

Gillot (Jacques).

Voij. Satire Ménippée.

GiNZZOT. Recherches sur les voitures

et les chariots en usage chez les an-

ciens ; le char funèbre d'Alexandre le

Grand (g.), VI, 9, iO. Chars à fjiux

gaulois (g.), 68, 69.

GiocoNDo (Fra). La grand'chambre

du Parlement de Paris décorée par cet

architecte (g.), 11, 361 . Hôtel qu'il con-

struit à Paris, IX, 227. Ponts qu'il re-

construit dans la même ville, 279. No-
tice sur Giocondo, X, 128.

Giou (Flavio). La découverte de la

boussole lui est attribuée, XV, 330.

GioRGioN'. École de peinture qu'il

fonda, V, 366. Sou maître, VI, 234.

Cause présumée de sa mort, VIII, 367.

GioTTO, peintre et architecte. Son
tombeau; campanile élevé par Giotto

à Florence, V, 150; XII, 216. Son

portrait du Dante récemment découvert

(g.), IX, 333, 334. Époque de la mort

de cet artiste, XII, 216. Quelques dé-

tails sur la vie de Giotto; ses œuvres
principales ; son portrait par Paolo Uc-

cello (g.), XX, 93.

Girafe. Mœurs des girafes; pays

qu'elles habitent, IV, 375. Nom que

les anciens leur donnaient, VI, 147.

Époque où arriva en France la pre-

mière girafe que l'on ait possédée vi-

vante; naissance d'une girafe mâle à

Paris (g.), XXIV, 129.

Girafes de la ménagerie de la So-

ciété zoologique de Londres. Leur nom-
bre : leur capture ; leur transport en

Angleterre, IV, 37j, 376.

GiHARD (Grégoire). Lieu de sa nais-

sance : école qu'il a dirigée en Ecosse
;

conseils aux instituteurs, XllI, 71.

Fragment sur le sentiment de la re-

connaissance, 134. Notice sur Grégoire

Girard; son portrait (g.), XVIII, 220.

Fin de la notice, XIX, 210.

Girard, ingénieur. Ses travaux du
canal de l'Ourcci, VIII, 4.

Girardet (Edouard), peintre. La Le-

çon de lecture (g.), XIV, 97. Le Retour

du soldat suisse (g.), XVI, 1. Le Mé-
decin de campagne (g.), 321.

Girardet (Karl), peintre. Une As-

semblée de protestants surprise par des

troupes catholiques (g.), X, 105. Vue
de nie d'ischia (g.), XI, 97. Plate-

forme de la j;rande pyramide, le Cliéops

(g.), 349. Vn Marchand de singes au

Caire (g.), XII, 20. Tombeau de Ges-
ner, à Zurich (g.), 169. Jlansourah, en

basse Egypte (g.), 201. La Véritable

charité (g.). 408. Cour intériein-e de la

mosquée Kesraas - el - Baradeyeh , au
Caire (g.), XIII, 361. Vue de la cas-

cade du Giessbach (g.), XIV, 233.

Scène de labourage en Egypte (g.),

XV, 144. \m dans l'ile de Capri (g.),

209. La Maison .i trois étages (g.), 401.

Jeune l'emme arabe au tombeau de son

époux (g.), XVI, 13. Le Médecin de
campagne (g.), 321. Une Légende de
Cologne (g.), XVll, 225. Maisons de

Fellahs près du Caire (g.), 160. Le
]

Marchand de cages (g. 2), 268. L'Homme
de neige (g.), XVIII, 17. La Jambe de

bois (g.), 33. La Via inala, en Suisse

(g.), 249. Un Paysage (g.), 273. La
Foire de Brientz

( g.), 31 7. Le Pont d'un

bateau à vapeur sur le lac de Thoun (g.),

353. Le Marchand de figures de plâtre

(g.), 389. Les Forets des Alpes (g.),

XIX, 33. Une Femme du Caire (g.),

56. Les Avalanches (g.), 57. Le Porte-

balle (g.), 97. Cascade gelée du Giess-

bach (g.), 101. Paysage à la Guade-
loupe (g.), 193. Une Tonte de moutons

(g.), 236. La Récolte des fruits en

Suisse (g.), 281. Vue de Pierrelitle

(g.), 301. Le Marchand de gravures

(g.), 321. L'Oiseau du paradis (g.),

XX, 177. Rochers du Winkeltliich,

près du lac de Brientz (g.), 321. te
Singe au village (g.), 345. La Tôlière

ou grotte du Doubs (g.), 352. Le Re-
tour des troupeaux (g.), 353. Vue de

Saint-Bernard de Comminges (g.), 396.

Déménagement du pauvre (g.), XXI,
109. Vue de la mosquée El-Moyed, au

Caire (g.), 113. Une Rue de Lucerne

(g.), 196. Marché de Lucerne (g.),

197. Uu Concert de famille dans un
État du Sud (États-Unis) (g.), 405.

Dessins pour le journal d'un vieillard

(g. 3), XXII, 12, 40, 80. Le Chevrier

des Alpes (g.), 169. La Fête de Saint-

Cloud(g.), 176. Prospérité et Adversité

(g. 2), 228, 229. Auguste établit à Lyon
le centre du gouvernement des Gaules

(g.), 345. Le Baptême de Clovis (g.),

XXIII , 23. Mausolées des khans de

Baghtché- Serai (g.|, 153. Couronne-

ment de Hugues Capet à Noyon (g.),

XXIV, 297. Un Paysage près "de Bara-

boa (île de Cuba) (g.|, XXV, 5. En-
trée de Jeanne Darc et de Charles VII

à Reims (g), XXVIII, 221. La Tour
des Sorciers, à Sion en Valais (g.),

XXIX, 272.

GiRAUDON (François). Ses sculptures

de la porte Saint-Denis, IV, 295. No-
tice sur sa vie; vers de Boileau sur Gi-

rardon ; sa mort ; ses principales œu-
vres; maison où il naquit, V, 359; (g.),

360.

GiRARDOT. Épisode de la vie de cet

officier; ses succès dans la culture des

pêchers; son exemple suiviàMontreuil,

XX, 135.

GiRAUD (Charles), peintre. Paysages

à Taïti (g. 2), XXVII, 308, 309.

GiRAUD (Eugène), peintre. Une Scène

de racoleurs (g.), III, 89. Souvenir de

la sierra Nevada (g.), XIX, 153.

GiRGENTI.

Yoy. Agiigente.

GiRODET. Récompense nationale qui

lui est décernée pour son tableau d'une

Scène du déluge, III, 170. Funérailles

d'Atala (g ), XI, 385.

Giroflée (la) double du numéro 6,

nouvelle, X, 51.

Gironde (Département de la). An-
cienne province comprise dans son ter-

ritoire. 1, 74.

Girondins. Chute de leur parti, I,

127. Dale de leur exécution, leurs

noms, 327.

GiRoux, peintre. Vue de la vallée de

Graisivaudan (g.), 11, 304. Scène d'un

marché aux chevaux (g.), XX, 205.

GiSORS.

Yoy Oniicau de Gisors.

GisoRS (de), architecte. Construc-
tion provisoire qu'il élève au palais du
Luxembourg (g.), III, 181. Ses travaux

au palais de la Chambre des députés,

XI, 98.

GiTANAs de Triana au faubourg de
Séville (g.), XXII, 396.

GiT.VNOs (les).

Voy. Bohémiens.

GivËT. Hommes célèbres qui sont

nés dans cette ville, XIV, 259.

GivRV ( Cardinal de ) , Claude de

Longvvy. Quelques mots sur ce per-

sonnage; son portrait d'apiès un an-

cien dessin (g.), XXV, 317.

Glaces.

Koi/. Manufacture de glaces en France,— Mi-

roirs.

Glaces. Glace provenant de l'eau de

mer, de l'eau de pluie et de l'eau de

neige; degré de potabilité de l'eau

qu'on en tire , VI , 11. Formation des

glaces flottantes, X, 64. Avalanches de

glace, XIV, 30. Commerce de la glace

aux Etats-Unis, XXII, 128. Plasticité

de la glace, XXVII, 14. Commerce de
la glace, XXVIII, 222. Densité de li.

glace ; sou poids comparé à celui d'ua

même volume d'eau ;
fabrication de la

glace, XXX, 98.

Voy. Banquise, — Champs de glace, — lies

de glace , — Montagnes de glace , — Palais

de glace.

Glacier. Nature des glaciers, X, 17,

18. Structure de la glace des glaciers;

théorie de leur formation, 19. Tables

des glaciers(g.), 21 . Pays où l'on trouve

des glaciers; leur influence sur l'Océan,

64. Roche qu'ils recouvrent, 89. Con-
jectures sur l'espace qu'ils occupaient

autrefois en Europe, 91. Les glaciers

servent à l'entretien des rivières, XV,
135.

Voy. Glaciers.

Glacier de l'Aar. Pavillon que l'on

y a bâti en 1643 (g.), XV, 3.

Glacier d'Aletsch (g.), X, 64.

Glacier des Bossons et vallée de Cha-
mounix (g.). Description par Gœthe,
XXVIII , 229.

GL.\ciEn enseveli sous la lave, IV,

386.

Glacier de Sulitelma. Sa situation,

aspect qu'il présente ; signification de

sou nom, Xll, 183.

Glacier de l'Unleraar.

Voy. Hôtel des Neuchàlelois.

Glacii^re de l'abbaye de la Grâce-

Dieu (g.), m, 351, 352.

Glaciiîre de Saint-Ouen, V, 64.

Glacières artificielles. Différents sys-

tèmes de construction (g. 2), V, 62.

Quelques détails sur la glacière de

Saint-Ouen, près de Paris, 64.

Glacières naturelles, III, 351 ; XXV,
382.

Glaciers de Cerro da Tolosa (Chili).

Leur aspect; observations recueillies

dans ces régions (g.), XV, 321, 322.

Glaciers du Spitzberg. Limite des

neiges éternelles dans ces glaciers, X,
63. Résultats qu'ils produisent sur la

température de l'Océan et sur le climat

des pays situés au nord du cercle po-

laire, 64.

Glaciers de la Suisse. Leur physio-

nomie ; végétation qui les entoure (g. 3),

X, 17 à 20.
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Gladiateur Borghèse (\e). Auteui

de cette statue, I, 410.

GLAUiATEi'ii mourant (le). Statuaire

à qui il est attribué; copie antique de

ce bronze; stropbes de lord Byron sur

îeGladiat;ur{g'.),IlI,:329. Doute sur

le sujet de ce marbre, 334.

Gladiateirs. Origine de ce mot;

louv^ noms divers; classe dans laquelle

ils s,, ircrulaient; serment qu'ds pre-

laienl ;
l(-uvs armes, III, :530. Quel etai

le dieiî qu'ils iuvoquaieni :
inivivs dart

antiques représentant ili- ul,Mli,ilrurs,

331, 334. Armes des ^UhIuiIimumi;. t),

336.

Gl\di\teurs. Bas-reliefs du tombeau

de Scaurus, à Poi»péi; combats dam-

maux et de bestiaires
;

gladiateurs com-.

battant (g. 13), III, 331, 332, 333,

334.

Glasgow. Augmentation rapide de

sa population; prospérité croissante de

son commerce (g.), IV, 159, 160.

Glalcus, poêle grec. Épigramme sur

lePhiloctètft du peintre Parrhasius, IX,

344.

Glein.

Voij. Pensées.

Glencoe (le). Aspect de cette vallée

de la haute Ecosse, V, 380. Lac de

Glencoe, 381-

Glendower (Owen), descendant des

anciens souverains du pays de (ia les.

Chêne qui porte son nom (g.), VI, 1 24.

Gleyre, peintre. Le Départ des apô-

tres (g.), XIII, 188. Ruth etBooz(g.),

XXV î, 129.

Glisserie d'Alpnach. Nom du con-

structeur de ce plan incline ;
sa des-

cription, I, 205.

Globe (le) terrestre est une immense

machine à vapeur, XVIII, 215. Chaleur

centrale du globe, XXVII, 54.

Voy. Terre (la).

Globe terrestre (le), groupe en cise-

lure repoussée. Style de cette ceuwe

allégorique; sa destination (g.), MX,
81.

Globes de CoronelU, à la Bibliothè-

que impériale. Leur importance au

point de vue de la sc'ienc-e; historique

de leur construction, XVIII, 91.

Gloire (la). Pensée de Chateau-

briand, XXII, 254. Que la gloire est

plus facile à acquérir que la vertu,

XXIX, 319.

Glossaires de du Caiigc. Langues

qu'ils concernent; dates de leurs publi-

cations, XVII, ItJO.

Gloutov. Pays où se rencontre cette

espèce d'animaux, VI, 214. Description

et mœurs du glouton ;
glouton terras-

sant un renne (g.), 245, 246.

Glvck. Son arrivée en France; pre-

mière représenlation de son opéra,

Iphigéiiie en Auli(k.\. 10. Alceste, 328.

Particularité sur sa manière de com-

poser, 363. Ses i.viiicipnux opéras;

fac-similé de sa si-imlinr : ,iue ou il

mourut (lire : à l'aur >\r M,P.,ii,ic-treize

ans) IV "12. Nolii-i' sur (llurk et sur

ses œuvres, XVU, 353. Autres détails

sur Gluck et ses œuvres ;
son buste par

Houdon (g.), XXIX, 40.

GucK (une Scène de l'enfance de),

tableau de M. Félix Boischevalier. Dis-

linclion ([ue cette œuvre a méritée a

son auteur (g.), XVII, 353.

GmcYNioM. Chimiste qui a isolé ce

métal, VU, 184.

Glyccn. Statue antique qui lui est

altrihiiée, I, 410.

Glyptothèque, ou Musée de scul|i-

ture, à Munich. Description des bâti-

ments et des salles d'exposition ;
indi-

cation de quelques-unes des statues de

la collection (g.), IV, 260. Arabesque

décorant la salle des Dieux (g.), 261.

Voy. Marbres d'Égine.

Gnomon (le). Anecdote de l'enfance

de Newton, XVI, 370, 381.

Gnomon (le) de l'église Saint-Sul-

pice. Époque de^ son établissement ;

ses dimensions, XXVI, 87.

Gnou. Tribu à laquelle appartient

cet animal; description de la seule es-

pèce que l'on ait vue en France (g.),

VI, 148. Pays d'où il est originaire,

148.

GoA. Prise de cette ville par les Por-

tugais ;
importance qu'elle acquiert des

lors pour leur commerce, V, 366.

Gobelet (le) de fer-blanc, anecdote,

XX, 202.

Gobelet de Shakspeare. Sa descrip-

tion
;
prix auquel il a été vendu ,

XI\ ,

335.

Gobelet en vemeil du prince Alexis

Michailovitsch. Détails sur. cet te œuvre

curieuse d'orfèvrerie russe (g.), XXVI,

32.

Gobe -MOUCHE, ou Moucherolle du

paradis (g.). Description de ce bel oi-

seau, XXIX, 261.

Gobe-mouton. Préjugé des habitants

de la campagne à ce sujet; laboureur

accusé d'avoir détruit un troupeau au

moyen de gobe-moutons, III, 175.

I Godvrd (Pierre-François), graveur

sur bois. Notice sur sa vie et ses ou-

vrages, VI, 352. Les boulevards de

Paris au dix-huitième siècle (g.), XI,

233.

Godde, architecte. Ses travaux à

l'hôtel de ville de Paris, VIII, 393.

GoDEAU (Antoine), poète. Surnom

qui lui était donné à l'hôtel Ram-

bouillet; ses quatrains moraux, X, 230.

GoDEFROV DE BOUILLON. Sou ariDure

présumée : quelques détails biographi-

ques, I, 260. Circonstance de son élec-

tion comme roi de Jérusalem, Vil. 162.

Son énée; sa mort; heu de sa sépul-

ture (".), IX, 124. Statue de Godcfroy

de Bouillon à Bruxelles (g.), XXI,

205.

Voy. Assises de Jérusalem.

GoDiN DES Odonais (M»^). Aventures

émouvantes de cette dame voyageuse;

son portrait (g.), XXII, 371, 398.

Godin DES Odonais, savant voya-

geur. Quelques mots de sa vie ;
serves

rendus par lui a la science, XXII, J/2.

GoDMAN. Son histoire naturelle de

l'Amérique, I, 177.

i

GonvviN (François). Analyse de son

ouvrage, l'Homme dans h Lune (g.),

X, 311.

Goélette. Description de ce bâti-

ment (g.), m, 356. 15rig-goéletle(g.),

IX 245. Autres détails sur les goé-

lettes : goélette de commerce ( g.), 341

.

Goélette pavoisée (%.), X, 261

.

Goethe. Sa légende, le Feràcheral,

I, 62. Présent que la ville de Brème

faisait à Gœlhc le jour de sa fête, III,

39 Goût de Gœthe pour l'exercice du

patin IV, 8. Caractère de ses parents,

183 'Le Roi de Thulé, ballade, VII,

106. Loi antique, X, 119. L'Apprenti

sorcier, 219. Hermann et Dorothée, ro-

man de Gœthe (g.), 407, 408. Chant

national de l'artiste, XllI, 80 Le Roi

des aunes (g.), 96. Gœtz de Berli-

chingen (g. 2), 138; suite (g-^);, 63.

Une leçon de patience, fragment d Her-

mann et Dorothée, XV, 63. Les lagunes

de Venise, XVII. 1 1 9. L'Aigle et la Co-

lombe, fable, XIX, 296. Le Bouvreuil

et le Chardonneret, apologue, XXI,

327. Appréciation de Gœthe sur Justus

Mœ^er, écrivain allemand. XXIII, 35.

Statue de Gœthe sur une place de \\ ei-

mar (2.), XXVII, 241 .
Correspondance

de Golthe avec Schiller, 242, 318. Le

Renard, poème, XXVIIl,. 41 , 284 339.

Voyage de Gœthe en Suisse, XXVllI,

227.

Voy. Pensées.

1
G oetz de Berlichingen à la main de

fer drame de Gœthe. Analyse et scènes

I

(g.'2), XIII, 138.

Goffin (Hubert). Époque de sa

mort. I, 183. Son dévouement lors de

' l'inondation des mines d'Ans. VHI, 241

.

Récompense qui fut accordée a Gotlin

par l'empereur; poésie en son honneur,

243.

Goguelin. Être fantastique en effroi

sur les bâtiments, IX, 342.

Goglelu (M. le), caricature du dix-

septième siècle. Légende qui accom-

pagnait l'ancienne gravure (g.), H,

GoLcoNDE (Royaume de). Empereur

mongol qui en fait la conquête, III,

114.

Goldsmith (Olivier). Quelques par-

ticularités de sa vie; son aiintie pour

le docteur Johnson; estime sincère de

Johnson pour Goldsmith, XXI, 1/7 â

180. Détails biographiques, 30o. Por-

trait de Goldsmith (g.), 308. Succès

poelique de Goldsmith; ses œuvTCS,

390. Son vovage en France, 398. ha

mort; épitaphe faite par Johnson et

mise sur son tombeau, 399. L admi-

rable Brandellius et l'ingénieur Mogu-

sius XXII, 91. Extrait cite de 1 ou-

vrage de Goldsmith : le Citoyen du

monde, XXIII, 358. Autres détails sur

l'enfance de Goldsmith, XXX, 201

.

Goldsmith (Statue d'Olivier). Em-

placement auquel elle est destinée; son

auteur (g.), XXX, 201.

Foi/. Pensées.

Goleman. peintre. Souvenir d'été

(g.),xxvin, 313.

Golfe de Lépante. Bataille navale

livrée dans ce golfe, 1, 375.

Golfe de Lion . s'écrit quelquefois

Golfe de Lyon. Autorité pour la pre-

I

miere orthographe, 1\, 1l>-

GùLKE de Naples. Ses beautés; ses

souvenirs, III, 2 17.

Golfe de l'Y, bras du Zuyderzée,

111,201.

GoLTzii's (Henri), graveur. Note sur

sa vie: son maître; sou chiffre (g.), il»-,

1->3. OLuvres de Gollzius, XX> i|^

155 Portrait de ce célèbre artiste d a-

pres Suvdorlioorig.), 156. Le porte-

étendard .
gravure de ce "''"',";;

<f;»'
157. Principaux olcvos de bollzins,

158.



GOMME. - GRADENIGO. 123

Gomme élastique.

Voy. Caoulchouc.

Gommier des marais, ou Eucalyptus,

nimeiisions colossales de quelques-uns

de ces arbres trouvés dans l'île de Van-
Diémen. XVIII. 338.

Go.NDEMAR, roi des Visigoths. Titre

que le premier il ait pris.^XIlI, 187.

Gondole de l'ambassadeur français

à A'enise. eu 1682. Somme qu'elle

coûta: description (g.), XII, W'î.

Gondole (une) funéraire à Venise

(g.), XXVII, 169.

Gondoles de Venise. Loi somptiiaire

relative à leur décoration, III, 143.

Leur description : leur nombre
;

prix

du louage d'une gondole (g.), V, 311.

312.

Gondoliers de Venise. Leurs chants,

II, 230. Leur costume, V, 311. Leurs
mœurs, 312.

GoNDoiiN, architecte. Part qu'il a

prise à Térection de la colonne de la

place Vendôme, 1, 140. Donne les plans

de l'École de médecine de Paris. 400
;

XX, 388.

GoNFANON. Forme de cette espèce de
bannière; à qui le gonfanon était des-

tiné, XII. 316.

GoNiN (Maître). Signification de ce
dicton; une gravure de l'ouvrage, les

Tours de maître Gonin (g.), XVIII,
216.

Goniomètre. Utilité de cet instru-

ment; sa forme; moven de l'employer

(g.), XIX, 136.-

GoNNELLi (Jean), sculpteur aveugle.

Courte notice. XIX. 63.

Contran, roi de Bourgogne et d'Or-
léans. Vengeance qn'il tira de la mort
de saint Hermengilde. VI. 322. Duel
sous Gonliau. Vlï. 176. Rêve de Gon-
tran (g.). IX, 393.

Corée. Époque de la découverte de
cette ile ; ses possesseurs successifs :

traité qui rend cette île à la France;
rade et port de Corée ; son importance
comme entrepôt du commerce français;

vue de Corée (g. 2), XI, 291 à 293.

GoRFou. Espèce dont ces oiseaux
dépendent: leurs mœurs et leurs habi-
tudes : grand aorfou des îles Malouines
(g.),V, 65, 66.

CoRGEU, ou Cuillol Gorju.

Voy. Guillol Gorju.

Gorille. Espèce nouvelle de singe

découverte sur la côte occidentale d'A-
frique

;
quelques détails sur les carac-

tères extérieurs de cet animal (g.).

XX, 297, 298.

GoRRES (Gnido), littérateur. Sa dé-
finition de l'art; caractère de ses poé-
sies ; son commentaire sur le tableau
de Kaulbach . la Maison de fous, IV,
177, 178.

Gosse, peintre. Lieu et date de sa

naissance; ses peintures du grand es-
calier du Louvre, IX, 106.

GoTiiiovE (le) elle grec. Différence
entre ces deux stvles d'architecture par
Féiielon. XX1X,48.

GoTiis. Si le style gothique archi-
tectural est leur création, VII, 334.
Domination des Coths en Espagne,
XXX, 7o.

CoiDoixi, poêle languedocien. Sa
pfjpulaiilè; ses œuvres, VII, 402. Quel-

ques détails sur sa vie
; son buste à Tou-

louse, 403.

GoiDRON. Substance d'où on l'ex-

trait, IX, 367.

Gouffre d'Argostoli, dans l'île de
Céphalonie, VI, 366.

Goujats de l'armée sous Henri III,

IV, 2o8.

Goujon (Jean). Ses bas-reliefs de la

fontaine des Innocents, I. 1. Ses sculp-

tures de la maison de François I'"' aux
Champs-Elysées, II. 26S. Ses travaux

au Louvre, V, 374. Tombeau de la ca-

thédrale de Limoges qui lui est at-

tribué, X, 390. Ses sculptures à la salle

des cariatides, au Louvre, XI, 399. La
fontaine de Saint-Maclou, à Rouen,
sculptée par Jean Goujon (g.), XIV,
16. Notice sur Jean Goujon et sur ses

œuvres, XIX. 82. Sur les dessins de
Jean Goujon : fac-similé d'un dessin qui

lui est attribué (g.), X?vlV. 149. Frag-
ment d'un autre dessin (g.), 216. Les
sculptures de l'une des portes de l'église

Saint-Maclou. à Rouen, qui lui sont at-

tribuées (g.), XXV, 18.

Goujon (Buste de Jean), par M. Adol-
phe Eude (g.), XIX, 84.

GocLD, naturaliste. Lieu de sa nais-

sance ; ses études ; collections prér-

cieuses qu'il a pu réunir; colibris et

oiseaux-mouches groupés par lui (g.),
XXI. 297. 298, 3-37.

Goupil (L.-L.), peintre. Son ta-

bleau : les Deux Foscari (g.), XXVIII,
161.

Gourde (la) du derviche (g.). Son
nom en persan; description de l'une

de ces gourdes, XXII, 54 à 86.

CouRGUES (Dominique de), naviga-
teur du seizième siècle. Sa vie aventu-
reuse: son expédition contre les Espa-
gnols dans la Floride, X, 181, 182.

GocRMONT (Gilles), imprimeur. Son
rôle dans l'histoire de l'imprimerie en
France, V, 124.

GouRNAV (Marie de Jare, demoiselle

de), fille adoplive de .Montaigne. Plai-

sant tour que lui jouèrent deux amis
de Racan, IX, 208.

CouRN.VY en Bray. Ètymologie du
nom de celte ville : son hisloiie, XVIII,
68. Le marché de Gournay (g.), II, 69.

GouRDON. Situation de ce village
;

origine de son nom; trésor découvert
à Courdon en 1845, XIV, 319.

GousT, architecte. Sa coopération à
l'arc de triomphe de l'Étoile, III, 34.

CousT (Hameau de). Situation topo-

gra|)hique de ce petit village ; mœurs
et coutumes de ses habitants, XVI,
137.

GouT. Culture et perfectionnement
de ce sentiment, par Burke, III, 73.
Pensée de Rœderer sur le goût, VII,
27. Définition de J.-J. Rousseau, 162.

De la corruption du goût, fragment de
M""' Dacier. XIV, 271

.

GouT (Du) des lettres, par M. S. de
Sacy, XXVII, 373.

GouT et génie. Fragment de M. de
Chateaubriand, IV, 268".

GouT (Sens du).

Voy. Orgue des saveurs.

CoiTs de quelques grands hommes
et de quelques peuples, IV, 222.

GouTS uliles au voyageur pédestre.

L'observation; l'histoire naturelle; le

dessin. XXII, 31.

Goutte d'eau. Son action sur la lu-

mière, XIV, 362.

Goutte (la) d'eau, apolosue, XXVI.
183.

Goutte d'eau croupie vue au mi-
croscope (g.), I, 145.

Goutte (la) d'eau, fable arabe, VII,

223.

Goutte de rosée. Définition poétique
par M. de Lamartine, XX. 298.

Gouttes de pluie, poésie de Cowper,
XVII, 394.

Gouttières.

Voy. Gargouilles.

Gouvernement consulaire en France.

Décret qui nomme Bonaparte consul à

vie, 1, 2U8. Durée de ce gouvernement :

comment il fut remplacé par le gou-
vernement impérial. III, 367.

Gouvernement conventionnel en
France. Principaux actes de cette as-

semblée ; événements politiques pen-
dant la durée de ce gouvernement

;

noms sous lesquels les partis se dési-

gnaient : cartes des membres de la

Convention (g. 2). HI, .361 à 366.

Gouvernement directorial en France.

Noms des cinq membres du Conseil des

anciens qui le composèrent : événements
remarquables pendant la durée de ce

gouvernement, III, 366, 367.

Couvernfjie-nt impérial. Avènement
de Bonaparte à l'empire ; durée de ce
gouvernement: date de la déchéance

de Napoléon, III, 367.

Gouverne.me.nt au rabais en Italie,

au moyen âge, VII, 107.

Couverneme-NT des trente -six en

France, VIII, 183.

GoviND-SiNGii (Gourou), réformateur

de la religion sike. Epoque où il vivait,

IV, 1 . 2. AltributsdeCûviud-Singh. 272.

11 abolit les castes, 390.

GoviND-SiNGH (Portrait de Gourou),
peinture orientale (g.), IV, 272.

Cota (Francisco), peintre espagnol.

Sa vie: nature de son talent; ses œu-
\xes (g.), II, 324, 323. Ses nombreuses
gravures d'après Velasquez. X.XIV,
166.

Gozzo. Identité de cette île avec l'île

habitée parCalypso: ètymologie de son

nom : vestiges du temple dit la tour

des Géants; la pierre du Général (g.),

IV, 32.

Graal. Rôle qu'il joue dans les lé-

gendes du moyen âge; histoire ima-

ginaire de ce vase, 111, 239.

GR^iccHus (Rutilius), poète italien.

Ses singularités, V, 153.

Grâce (la). Définition par Lessing,

I, 99.

Grâce. Note historique sur le droit

de grâce en France, 1, 1 43. Cas de grâce

pour les criminels au moven âge, VIll,

376.

Grâces (les Trtis), groupe de Ger-
main Pilon (g.), I, 309,^310.

Gracques (les). Quelques mots sur

Cornélie et ses deux fils, Tibérius et

Caïus Gracchus, XXIV, 27.

Gracques (les) jugés par Napoléon,

Vin, 387.

Gradenigo (Pierre) j doge de Venise.
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Révolution opérée sous ses auspices,

11,322.

Grafigny (M"" (le). Époques de sa

naissance et de sa mort ;
succès de son

livre. Le lires 'péruviennes, XXV, 238.

Grafstboem ,
pasteur d'Elmen en

Suéde. La Vieillesse et la Terre, poésie,

XV, 102.

GnAUAM (le Docteur). Merveilleuse

propriété, selon lui, de son lit céleste;

triste tin de ce meuble, XXV, 62.

Grain (un) de blé de l'ancienne

Egypte. Épi qu'il a produit
( g. )

,

XXVI, 79.

Grain (le) de blé de Jean Ilouge-

Gorge, tradition bretonne, XXII, SS.

GiiAix (un) de sable et les étoiles.

Réflexions par W. Herschel, XXV, 39

Graine (la) de paradis. Fruit qui,

au moyen âge, reçut cette poétique

dénorafiiation, XXVllI, 123.

Graminées. Origine de ce nom ; ca-

ractères distinctifs des plantes de ce

genre, V, 299. Diverses espèces de

graminées (g. 10), 300, 301.

Gramme. Unité de nos mesures de

poids. Sa progression ascendante et

descendante, VII, 267.

Gran-Vasco.

Voy. Vasco (Fernandez).

Grand-Bassam. Établissement fran-

çais sur la côte de Guinée; époque de

sa cession à la France, XV, 18. Poste

du Grand-Bassam (g.), 20.

Grand-Boirbon (le). Historique de

cet oranger, le plus ancien de France
;

orangerie qui le renferme (g.), XXV,
217.

Grand capitaine (le). Savoir vaste

et profond qui constitue l'homme de

guerre, XXIII, 42.

Grand duc, oiseau de proie. Des-

cription, VI, 212.

Grand homme (le). Qualités qui doi-

vent se trouver dans l'homme éininent;

pensée de M"»^ de Staol, XXIV, 21b.

GRANDMÈnE (la), tableau de Meyer-

heim (g.), XXVI, 1.

Gband'mère (la). Hommage filial

par M. Damiron, XXIX, 379.

Grand'mère (la) et l'Enfant (g.),

XXVII, 49.

Grand-Oriental (le), navire à va-

peur de 22 000 tonneaux. Description

de ce bâtiment (g.), XXV, 18.

Grand-père (le), anecdote, XXVII,

154, 162.

Grand-père (le) et l'Enfmt. drssin

de Gavarni (g.), XIV, 33.

Grand-Pont (le) de Paris au moyen
âge. Emplacement qu'il occupait, XIV,
217.

Grand qvevx do France. Attribu-

tions de cette charge sons l'ancienne

monarchie; sa création, VI, 17o.

Grandsihe, dessinateur. Un Départ

de chasse en Styric (g.), XXVII, 281.

Le Retour d'une chasse (g.), XXVllI,

29.

Grand Thomas (le), charlatan du

dix-lmitiémc siècle, IX, 351; (g.),

GRANDt-BRhTAG.vt. Paysqu elle com-

prend ; distinction à faire de son nom
avec celui d'Angleterre, XVII, 370.

Voy. Angleterre ,— Ecosse , — Galles (Pays

de).

Grands Mogols. Magnificence de

leur cour, III, 113.

Gbandville, dessinateur. Bal d'in-

sectes ; billet d'envoi de ce dessin (g.),

III, 136. Barbes à la vapeur (g.), 249.

Différentes formes du visage, IV, 387;

(g. S), 388. Physionomie du chat

(g. 20), VIII, 12. Carnaval d'un céli-

bataire (g.), 68. Carnaval du pauvre

(g.), 69. Gargantua au berceau (g.),

137. Musique à personnages (g.), 244
;

(g.), 408. La Métaphore de la clirysa-

lide (g.), IX, 60, 61; (g.), 64. L'Avo-

cat Patelin (g.), 357. L'Hiver (g.), X,

1. Le Printemps (g.), 153. Le Mono-

logue de Baptiste (g. 10), 208. L'Eté

(g.), 273. Fadeurs (g.), 333. L'Homme
descend vers la brute (g.), XI, 108.

L'Animal sélève vers l'homme (g.),

109. Têtes d'hommes et d'animaux

comparées (g.), XII, 272. Le Pauvre

villageois (g.), 297. L'Automne (g.),

341. Découpures ou ombres éclairées

(g.), XV, 61. Deux Rêves; lettres de

Grandville expliquant le sujet de cette

composition; époque de la mort de

Grandville (g.), 210 à 213. Courte no-

-tjce sur cet artiste célèbre , XXIII

,

356. Dessins inédits; les Papillotes de

M"»' Grandville (g. 3), 357. Le Chat

de Grandville (g.), 380. Passants vus

d'un troisième étage (g.); Bonnes

femmes et enfant (g.), 381. Une Scène

de bal (g.), XXIV, 407. Liste des

œuvres de Grandville, 408. Guitare!

caprice par Grandville (g.), XXV, 112.

Grandville (Médaillon de J.-J.), par

David d'Angers (g.), XXIII, 356.

Grand vizir. Son rang dans l'em-

pire; ses fonctions, I, 295.

Grvnf.t, peintre. La Mort du Pous-

sin (g.), II, 137.

Granits. Leur composition; diverses

espèces de granits, VI, 226. La syénite

ou granit rose d'Egypte (g.); sa com-

position, XXI, 312.

Granja (la), maison de plaisance des

rois d'Espagne, III, 198. Roi qui l'a

bâtie; description, 199.

Granson.

Voy. Bataille de Granson.

Granvelle (le Chancelier et le car-

dinal). Leur haute fortune, VII, 74.

Lettre de Charles-Qnint au cardinal

,

75.

Granville. Époque de la fondation

de cette ville ; son histoire ;
population

;

expéditions maritimes qui partent de

de son port (g.), XII, 344.

Granville -SiiARPE (M.). Ses sym-

pathies pour les esclaves noirs; anec-

dote qui en fait preuve, XVIII, 280.

Gras et Maigres, composition de

Pierre Brôughel, dit le Vieux (g. 2),

m, 244, 245.

Gbass, sculpteur. Ses œuvres; sa

statue de la Paysanne bretonne (g.),

Vil, 121 . Statue de Klober et bas-reliel

du piédestal (g. 2), VIII, 193 Statue

de Sabine (g.), XllI. 169. -

Gratby (Abbé). Extrait de son livre

,

les .Source.'!, XXX, 330.

Graunn (Frédéric de^ . Relation de son

voyage dans le grand Belt; but de sa

mission, XI, 6, 7.

Gravedona. Petite ville sur les bords

du lac de Come
;

palais <}u'elle ren-

ferme, IV, 385.

Graves (les) au bord de la mer, à

Villcrville (g.), tableau par Daubigny,

XXVllI, 172.

Graveurs d'estampes et dessinateurs.

Liste des plus célèbres graveurs sur

bois en France et dans divers pays, II,

405. Graveurs célèbres au dix-septieme

siècle, XVII, 160.

Voy. Dessins et gravures d'artistes amateurs,
— Monogrammes , chiffres, rébus de pein-

tres, etc.

Gbaville. Son nom ancien ; sa po-

sition au septième siècle; fait qui se

rattache â son histoire, III, 349.

Gravure sur bois. Époque de son

invention ou de son introduction en

Europe : premiers essais , II , 405 ;

(g. 2), 404, 407. Liste des anciens

graveurs dont les œuvres sont recher-

chées; procédés divers de la gravure

sur bois, 406, 407. Abandon dans lequel

la gravure sur bois était tombé en

France; sa prospérité actuelle, IX,

121. Une gravure sur bois de l'an 1418

(g.). XIII, 395. Une estampe de 1446:

là Flagellation (g.), XXVII, 382.

Gravure sur coquille.

Voy. Camées en coquilles.

Gbavube en creux. Sur acier, sur

cuivre; nombre de bonnes épreuves

qu'une planche peut fournir, I, 214.

r'ar qui cet art fut inventé, IV, 6.

Gravure â l'eau-forte. Procédé, VII,

112; XX, 188, 292. Fac-similé de deux

gravures à l'eau-forte (g.), 293. Calco-

graphie ou vernis mou; eau-forte non

terminée; eau -forte terminée (g. %),

373.

Gravure française (Médaillon delà),

au Louvre (g.l, XX, 77.

Gravure à la manière noire. Époque

à laquelle fut inventé ce procédé de

aravure ; nom de son inventeur, XXII,

340.

Gbavube en médailles chez les an-

ciens.

Voy. Médailles antiques.

Gravure en médailles et monnaies

chez les modernes. Renaissance de cet

art en Italie; noms des plus célèbres

maîtres italiens en ce genre, I, 358.

Histoire de la gravure en médailles en

France, 359.

Gravure de la musique. Des divers

procédés, I, 214. Procédé de M. Du-

verger (g.), H, 252, 253.

Gravure en taille - douce. Nouveau

procédé dans cet art, I, 230. Atelier

de graveurs; burins; manière de tracer

une ligne au burin (g. 3) , XX, 188.

Fac-similé d'une gravure au burin (g.),

189. Autres détails technologiques

(g. 8), 292. Manière noire, 331. Aqiia-

linte
,
gravure au pointillé et au point

(g. 5), 333, 37-2.

Gravures à l'eau-forte de Duplessi-

Berlaux (g. 3), XXVI, 76, 77.

Voy. Gravure en croux.

Gravures (Livres à). Importance des

gravures pour compléter le texte, I, 98.

Réne\ion de Bavle sur les images dans

les livres, XIII, "231.

Gbavubes satiriques contre Mont-

maur (g. 3), VIll, 20.

Gravures cl dessins d'artistes ama-

teurs. Collection au cabinet desestampes
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de la Bibliolhèqiic impériale ; quelques-

unes de ces gravures (g. 7), XVII,
146 à 149.

Greatiieed !(Henri). Baleaux sau-

veurs dont il eit Tinvenleur, III. 220.

GuEc (le) et le golhique. Différence

cnlre ces deux slvles d'architecture par

Fcnelon, XXIX,"48.

GnkcE moderne. Mœurs des Grecs

uiodernes; un uiariaae à Eleusis (g.),

XXVII, 36. Funérailles (g.),
3".

Grèce (la) tragique. Compositions et

dessins par M. Élex, Electre (g.), XVI,
29.

Greco (El). Nature du talent de ce

peintre ; ses tableaux à l'ancienne ga-

lerie espagnole du Louvre
;
portrait de

sa fille (g.), XXVIII, 292.

Grecs. Rapports entre les Grecs an-

ciens et les Grecs modernes, VII, 314.

Figures numérales attribuées aux Grecs;

notation numérale (g. 2), XVIII, 319,

320.

Grecs (les) émigrés à la cour des

Médicis(g.), XXII, 1.

Greex. Sou vovage de nuit en ballon,

VIII, 178.

Gree.vtvich.

Von. Hôpital de Greenwicli , — Observatoire

deGreenwicli,— Vaisscau-liôpital à Green-

wicli.

Greffes. Comment elles s'opèrent
;

analogie nécessaire entre les végétaux

que Ion veut traiter; greffes ou sou-

dures véïïétales naturelles, XVII, 1-54,

Ibo.

Greffes osseuses. Chirurgien qui a

tente ces essais hardis; son succès,

XXVIII, 127.

Grégoire de Naziance (Saint). Ses

conseils sur la manière dont on doit

écrire une lettre, XXII, 319.

Voy. Pensf^es.

Grégoire III, pape. Protectorat po-

liticiue qu'il offrit à Charles Martel

,

IX, 22.

Grégoire XIII.

Voij. Calendrier grégorien.

Grégoire (l'Abbé). Tolérance reli-

gieuse dont il fit preuve dans une

séance de l'Institut, V, 246. Son projet

de droit des gens, VI, 203. Son rap-

port sur les bibliothèques publiques

,

.•H3; IX, 112.

Voy. Pensées.

Grégoire de Tours. Circonstance

oii il eut recours aux sorts des saints,

X, 42.

Grégor. Métal que ce chimiste dé-

couvre, VII, 184.

Grenade. Occupation de cette ville

par les Mores après la bataille du
Guadalete; importance qu'elle prend

alors; expulsion des Mores eu 1569,

IV, 307. Strophe de M. V'iclor Hugo
sur Grenade, V, 110. Route de Cartha-

gène à Grenade, XXIIl, 138.

Voij. Alliamlra.

Grenade (Royaume de). Ses armoi-

ries (g), VI, 29. .Vspect de cette con-

trée, XI, 372.

Voy. Montagne de sel en Grenade.

Grenadier (le Premier) de France.

Refus par la Tour d'.4uvergne de pren-

dre ce titre, .XXVI, 142.

Gre.n.vdier français (Type du), décrit

par Topffer, X, 339.

Grenier (le) du poète, composition

d'Hogartb (g.), III, 217.

Grenoble. Origine de son nom ; son

histoire; état actuel de cette ville; in-

dustrie et commerce de ses habitants;

personnages célèbres qui sont nés à

Grenoble (g.), XII, 317, 318. Un res-

taurant populaire à Grenoble, XXllI,

106, H 8. Origine du nom de Grenoble;

établissements publics que renferme

cette ville; une vue de Grenoble (g.)

,

XXIX, 340,

Grenouille. Ce que deviennent en

hiver les grenouilles ; fausse opinion

des anciens à ce sujet, V'II, 301. His-

toire naturelle de la grenouille ; ses

métamorphoses (g 29), XIII, 386 à

388.

Gre.nouille-taure.\u. Description et

mœurs de cet animal, V, 159, 160.

Grés des Vosges. Leur caractère

tout spécifique, XIII, 19.

Gresset, Sa comédie, le Méchant,

VI, 379,

Gretna - Greex ( Vovage à )
, dessin

comique (g.r, XVHI, 224,

Grétrv, Lieu et date de sa nais-

sance; sa mort, I, 280. Fac-similé de

sa signature, IV, 212. Notice sur sa

vie; sesœuvTes,V^ 157, 158, 159.

Greuze
,
peintre. Quelques mots de

sa vie; son tableau : l'Accordée de vil-

lage (g.). H, 193. Un portrait de

femme (g.), X, 397. Scène de famille,

dessin (g.), XV, I . Le Gâteau des Rois

(g.). XVII. 153, Le Premier ami (g.),

XXJ, 303. Portrait de Dezède (g.),

XXII, 353. Autres détails sur la vie et

l'œuvredeGreuze; têtes d'enfants (g. 2),

XXIX, 157.

Grève. Une grève près du HavTe;

ce qui distingue la grève de la plage

(g.), IX, 341, 343. Ce que l'on trouve

sur la grève (g. 12), XVII, 312,

Grèves (les) de la baie du mont
Saint-Michel, Leur étendue, XXV, 91.

Gribeauval (le Général). Innovation

qu'il introduit dans l'artillerie fran-

çaise, X, 75.

Griendeuus. Microscope imaginé par

ce savant; sa disposition (g.), XXII,
248.

Griffon. Rôle de cet oiseau fabuleux

dans la décoration des monuments fu-

néraires chez les anciens, II, 311. Ex-
plication de ses attributs symboliques

;

type auquel paraît avoir été empruntée
la figure du griffon, IX, 375. ,

Grille (la) dorée au Kreml de Mos-
cou (g.), XXVIII, 2-59.

Grillon. Combats d'animaux où l'on

fait figurer des grillons; paris qui en

sont le motif, II, 179.

Grillons de la nuit. Surnom donné
par les païens aux premiers chrétiens,

XX, 39.

Grijim. Anecdote citée par lui, con-

cernant M""= de Choiseul et M. de la

Coudamine, XXIV, 119.

Grlmm (Jacob), légende norvégienne,

XXI, 335.

Grimod <te LA Rev.\ière. Quelques

mots sur ce célèbre gastronome; son

calendrier gastronomique ; extraits
;

carte de visïïe de Griniod de la Rey-

nière (g,), XIX, 7, 8,

Grimoire attribué au docteur Faust.

Frontispice de cet ouvrage (g.), IX,
256.

GniNGONNEUR (Jacquemiu).

Voy. Cartes à jouer de (Charles VL

Gru'iie. Sorte d'énigme ; élvmologie

de ce mot, XX, 192.

Griquois. Notions sur cette tribu

africaine (g.), VIII, 41, 42.

Griquois-Town. Fondateurs de cette

ville: aspect; population; habitations,

VIII, 41, 42.

Grisgris , fétiches de quelques peu-
plades africaines. Hommes à grisgris

ou prêtres; anecdotes racontées par le

major Laing (g. 2), IV, 279, 280.

Griso.ns (Canton des]. Fédération dont
il a tiré son nom, X.XVI, 169.

Grive rousse. Description de cet oi-

seau d'après Audubon (g,), XX, 141.

Groenland. Observations anciennes

et récentes sur l'abaissement de la côte

occidentale de cette ile, l\', 107. Dé-
couverte et colonisation de cette con-

trée, IV, 406.

Voy. Esquimaux du Groenland ,— Vojage à

Fredericksliaab.

Groi.ieri et Amicorum. Formule
gravée sur les livres de la bibliotlieiiue

de Jean Grollier, XVIII, 246,

Gros (.\ntoine-Jean). Lieu et date de
sa naissance ; son premier genre de
peinture; sa vie; ses œuvres princi-

pales, III, «372.

Voy. Peste de Jaffa.

Gros (Médaillon de), par M, David
d'Angers (g.), III. 372.

Gros-becs du cap de Bonne -Espé-
rance. Leurs nids ; observations du
voyageur Vaillant (g.), I, 351, 352.

Groseillier. Ses diverses espèces;

communes près de Paris où la culture

de cet arbrisseau est très-développée

,

XXI, 199.

Gros-Goillau.me ou Lafleur, farceur

ou petit comique (g.), II, 164. Scène
comique qu'il représenta devant le car-

dinal de Richelieu, 165.

Gromesnil (Guillaume de) , le héros

de la bataille de l'Écluse. Figure tom-
bale de ce vaillant marin découverte

dans l'église de Leure . près du Havre

(g.), XXVni, 324.

Grossissement géométrique. (Com-

ment on calcule sa longueur, sa lar-

geur et son épaisseur (g.), 1, 146.

Grotesques (Figures), par Brarelli

(g. 2), m, 28.

Grotius. Sa biographie, III, 402.

Son ouvrage le plus célèbre. Traité du
droit de la guerre, 403. Analyse et ex-

traits de son Traité de la liùerté de la

mer, IV, 346, Autres détails sur la vie,

de Grotius; lettre de lui sur la mort de >

sa fille, IX, 287. Emprisonnement de

Grotius dans la forteresse de Louveus-

tein; son évasion (g.), XX, 165.

Voy. Pensées.

Grotte d'Antiparos dans l'Archipel

arec (g.). Visitée dans les temps mo-
dernes par plusieurs savants; relation

par Tournefort, XXII, 185.

Grotte d'azur . dans l'ile de Capri

,

V, 264.

Grotte de Camoens, à Macao (g.),

V, 296.

Grotte du Chien , dans le royaume
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de Naples, 1, 109. Phénomène dont elle

tient son nom, 110.

Grotte des Demoiselles ou des Fées

(g.). Sa silualioii ;
description, VII,

373. Autres détails, VIII, 266.

Grotte du Doubs.

Voy. Tofière (la).

Grotte d'Égérie, près de Rome (g.),

XXIX, 57.

Grotte de Fingal , dans l'île de

Staffa (g.), I, 37. Savant qui en a

donné la première description , 64.

Grotte de la Madeleine, près de

Montpellier. Sa situation topographi-

que; lac que l'on v trouve. XXIV, K4.

Dançers que celte grotte présente aux

visiteurs (g.), XXX, 168.

Grotte de la Martinswand , dans le

Tvrol (g.). Sa destination actuelle,

XXV, 377.

Grotte de Napoléon, prèsd'Ajaccio.

Sa situation: description, II, 47; (g.),

X, 272.

Grotte de Neptune ,
près de Tivoli

(g.), V, 220.

Grotte du Pausiiippe (g.). Sou an-

tiquité: ses dimensions; aspect qu'elle

présente le jour et la nuit; torahe de

Virgile (g.), I, 21, 104.

Grotte de saint Paul, à Malte (g.).

Tradition qui s'y rapporte, XIII, 113.

Grotte de sainte Rosali» , au mont

Pellegrino, près de Païenne. Tradition

historique qui s'y rattache: chapelle

élevée- à l'entré(ï de cette grotte en

l'houneur de sainte Rosalie (g.), V,

199, 200; XXV, 120.

Grottes d'Arcy-sur-Cure. Descrip-

tion que Buffoii eu a donnée; vers

qu'elles ont inspirés à Dorât, III, oO.

lïxainen de ces cavernes au point de

vue géologique (g.). XVI, 10, 11. Plan

des grottes d'Arcy (g.), 12.

Grottes de Crozon. Leur situation
;

leur nombre ; leurs dénominations, II,

318.

Grottes et cavernes de Bonifaeio.

Leur formation; description de plu-

sieurs de ces excavations, I, 251, 253.

Groupe d'enfants en bronze , aux jar-

dins de Versailles, par Relier (g.),

XXVI , 308.

GniE (la) blessée, parabole traduite

de VouKleist, XXIX, 86.

Gri'es, dites demoiselles de Numi-

die.

Foi/. Demoiselles de Niimidic.

Gri-es. Époijuo de leur migration du

Nord pour nos clinml'; : In ;;riie cendrée,

XXI, 223. Fornir rl-u.inii" de ces oi-

seaux: divers gemv- », -w.--: grue de

Mautcliourie (g.), XXVlll, i8'J.

Grix (Alphonse). Destinée d'un ar-

bre , rétlt.'xions tirées d'u»e Heure- de

solitude. XV, 191. Hommages rendus

à la vieillesse, 351 . Ce que dit la créa-

tion, XVII, 119. L'anneau des lian-

çailles, 1 42. Un tableau de famille, 231

.

Vie heureuse, XIX, 16. Le dernier

poète, 239. Extrait (Viine Heure de. so-

litude, XXII, 181. Autre fragment.

Viiy. Pensto.

(iRiNEWALD (Mathias). peintre du

quin/.leiue siècle. Son poitrail de Gu-
tenbeig (g.), XXIV, 90.

Grutly (le). Souvenir historique que

son nom rappelle, XIV, 274.

GiAoALAiARA. Situation géogi'aphi-

que de cette ville; quelques détails sur

son histoire; le palais de Guadalajara

(g. 2), XX, 11 à 15.

GuADALETE (Bataille du) ou de Xérès,

en 711, III, 275.

GUADALQUIVin.

Voy. Bétis.

Guadeloupe (la). Époque de sa dé-

couverte; histoire de cette colonie

depuis qu'elle est possession française,

Vil, 298. Situation; topographie; po-

pulation; commerce; administration,

299, 300. La Soufrière, volcan, XI,

337. Paysage à la Guadeloupe (g.),

XIV, 104. Autre vue à la Guadeloupe

(g.), XV, 376.

Voy. Basse - Terre , — Pointe-a-Pitre,—

Quelehs.

GuANAcos. Espèce de lama ;
services

que l'on peut tirer de cet animal
;
pays

dont il est originaire; une chasse aux

guanacos (g.), XXVI, 57.

GUANAHANI. •

Voy. San-Salvador.

GuANAxuATo (Mexique). Époque de

la fondation de cette ville ;
mines d'ar-

gent exploitées dans ses environs; vue

I de Guanaxuato (g.), XII, 85.

Guano. Contrées où se trouvent les

gisements les plus considérabte des

diverses espèces de guano, XXX, 299.

Guaranis, naturels de l'Amérique.

Leurs mœurs singulières, I, 139.

Guast (du), gouverneur du Milanais.

Traitement qu'il fait subir à deux_ani-

bassadeurs de François I'^"', IX, 87.

GuAY, graveur du roi Louis XV. Cé-

lébrité méritée de cet artiste ;
une sar-

doine gravée par lui (g.), XXVIII,

123.

GucciROLO (le), sculpteur. L'Homme
se délivrant des filets du Péché (g.),

XIV, 125.

GuDiN (Théodore), peintre. Prise à

l'abordage de la goélette anglaise le

Hasard par le hrig français h Courrier

(g.),X, 201.

GuDULE (Sainte), patronne de Bruxel-

les. Époque de sa mort, VI, 195.

GuiîBRES (les). Origine de ce peuple.

Contrées où les Guèbres sont répandus

aujourd'hui, XXVI, 131. Costume de

femme guèbre (g.), 132.

Guelfes et gibelins. Partis célèbres

par leurs luttes sanglantes en Italie;

principes politiques de chacun de ces

partis, I, 202.

Guépard. Contrées oii on le trouve;

sou agilité (g.), Il, 119. Utihté que

les Asiatiques tirent de cet animal, 1 20.

Classeraentzoologique, VII, 388. Chasse

au guépard (g.), 389; X, 216.

Guéparos de chasse de Tippo-Saéb.

Anecdote relative à deux de ces ani-

maux transportés en Angleterre, VU,
390.

GuÈPE. Nombre d'œnfs ipie pond la

guêpe ordinaire, III, 406. Industrie et

architecture des guêpes; nàds eu papier

et en carton (g.), XXVI, 391.

Gi:h^i'E ichiieiunon ou Spbex. Com-

bats ipi'elle livre à nue c>|ii-ce de san-

leicllos: sou in'^linct à utdiser sa proie

(g.), 1, 206; m, 406.

GuKPES (les) et les Plaideurs. Paral-

lèle entre ces deux œuvres, XIX, 306

Guêpier d'Europe. Classement zoolo-

gique; époque de l'arrivée annuelle de

cet oiseau dans le midi de la France
;

sa nourriture; sa conformation, VIII,

352.

GuÉPiN, médecin. Détails qu'il donne

sur les premières impressions de la vue

chez un aveugle-né opéré de la cata-

racte, IX, 293.

GuERicKE (Otto de). Tire une étin-

celle d'un globe de soufre: importance

de cette découverte. III, 30. Lieu et

date de la naissance d'Otto de Gue-

ricke ; ses expériences sur le vide (g. 2),

XX, 220 à 222.

GuÉRiN (Maurice de)

Voy. Pensées.

GuÉRiN (Pierre). Courte notice sur

sa vie et ses œuvres; son tableau de

Mardis Sexlus (g.), IX, 33.

GuERNESEY. Administration de celte

île; ses libertés et privilèges; vue de

Saint-Pierre, capitale de l'île (g.),

XVII, 197

Voy. Iles anglo-normandes.

GUERNICA.

Voy. Chêne de Guernica.

Guerre (Réflexions philosophiques

sur la). Leiire écrite du champ de ba-

taille de Fontenoy, IV, 108. Ensemble

des maux et des souffrances que cause

la guerre, 341. Principes d'humanité

qui doivent présider à la guerre, V,

161. Fragments sur les chances que

dlinne une bonne cause, VII, 318.

Idées de Rabelais sur l'humanilé dans

la guerre, VIH, 192. La guerre'. XVI,

395.

Voy. Déclarations de guerre , — Traité du

droit de la paix et de la guerre.

Guerre de 1808 en Espagne. Com-

position des régiments d'infanterie en-

voyés dans ce pays, III, 303.

Guerre de 1814.

Voy. Éphêmérides des événements militaires

de 1814.

Guerre des Amoureux entre les ca-

tholiques et les huguenots, X, 297.

Guerre de l'Angleterre conlve la

Chine en 1840. Ses motifs, VIU, 266.

Comuieueenienldeshoslililés; prise de

l'île de Chusan par les Anglais, iX, 32.

Pillage de la capitale de lile, 53.

Guerre de cent ans. Série des guerres

que les Français eurent à soutenir pen-

dant les quatorzième et quinzième siè-

cles, XI, 42.

Guerre (Petile) de Ch.ilon, XIV,

232.

Guerre coloniale de l'Angleterre

contre l'Espagne. Ses motifs. VII, 38.

Guerre de la Gaule contre César.

Résumé historique de cette guerre, V,

398.

Guerre de Sept ans. Causes de celle

guerre; événements qui y mirent fin;

puissances qui y prirent part, I, 283.

Guerre souterraine. Aperçu histori-

que des méthodes pratiquées dans la

guerre des mines, XIX, 335.

Guerre de la succession d'Autriche.

Ses causes; pavs qui s'y trouvaient en-

gages; hataill&s,giignéespar la l-'rauce,

ilurée de cette guerre, 1. 227. Eveue-

meiits qui sigualereiil le commence-
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ment des hostilités, IX, 88. Principaux

faits de l'année 1742, X, 74.

Voij. Paiidours.

Guerre de la succession d'Espagne.

Quel en fut le prétexte; sa durée: prin-

cipales batailles; traité qui met tiu à

cette guerre; ses résultats, III, 82.

Guerre de la succession de Pologne.

Origine de cette guerre ; ses principaux

événements; traité qui la termine, III,

322.

Guerre de Trente ans. Commencée
en 1618, elle se termina par le traité

de Wéslplialie ; son histoire, I, 211.

Grandes puissances qui prirent part à

ce traité ; noms de leurs représeutauls

au congres, XXIV, 394.

Guerre de Troie. Quelques idées bi-

zarres sur cette guerre, XIII, 138.

Guerre des trois Henri. Origine de

sou nom
;

principaux événements de

cette guerre, XIV, 322.

Guerre (la) des Loups, nouvelle in-

édite d'Emile Souvestre, XXIV, 2, 13,

26.

Guerre (la), dessin et composition

de Gavarni (g), XVI. 396.

Gi-erre (le Faux Martin). Nom de

cet imposteur; son procès; sa condam-

nation et son supplice, III, 290.

Guerres d'Italie sous Louis XII et

sous François I«^ Leur origine, IV,

239.

Guerres soutenues par la France

depuis le quatorzième siècle jusqu'à la

fin du dix-huitième, I, 39.

Guerres de successions. Quelles sont

les guerres auxquelles on a donné ce

nom; époques où elles eurent lieu:

combinaisons diplomatiques qu'elles

amenèrent, III, 322.

Guerrier de ilarathon, bas-relief

découvert à Vélanidésa (g.), XIII, 392.

Guerrier et son fils, tableau d'ilil-

debrandl (g.), XIII, 1.

GuERSANT, sculpteur. Lieu et date

de sa naissance ; bas-relief qu'il exécute

an Louvre, IX, 106.

GuETTARD, géologue. Ses travaux sur

la géologie de la Fiance, XI, 27.

Gueule. Origine et signification de

ce terme du blason, XIII, 391.

GuEL-x (un), composition de Callot

(g-), I, 92-

GuEUTx (le) de Vernon. Cause célè'-

bre, VII, 130.

Gueux grotes(|ue , composition de

Van-Vliet (g.), IV, 3.52.

GuEu-x (les) de terre et les gueux de

mer. Terme de mépris donné par les

Espagnols aux ennemis de la domina-
tion (lu duc d'Albe dans les Pavs-Bas

,

XXII, 133.

GuEVEH, architecte arabe. Époque à

laquelle vivait cet artiste; spécimen

charmant de ses œuvres, à Rabat,

XXIX. IbO.

GuETTox. Aiguière présentée par lui

à l'Exposition universelle (g.) , XXUI,
341.

Gui de chêne chez les Gaulois. Cueil-

lette du gui, I, 97. Propriétés que l'on

attribuait au gui, 98. Persistance des

vertus médicales du gui de chêne,

XXVI, 166.

Gui-l'a\->eu , au dernier siècle. Tra-

dition qui s'était conservée dans le Ven-

dùmois et dans le Maine, I, 414.

GUICHARD.

Voy. Pensées.

GuicHE (Comtesse de), sous Henri III

de France. Anecdote sur cette grande

dame de la cour, XXI, 359.

Guide (le). Guido Reni; sa biogra-

phie : ses maîtres; ses travaux (g.), II,

340. 342. Son tableau au château de

Windsor, 6. L'Aurore, autre tableau

(g.), 341. Xombre de ses œuvres que

possède le Musée du Louvre, 342 Au-

tres détails sur cet artiste, III, 282,

283 ; X, 292.

GiiDE-LuiE, ou pradel (g.). Utilité de

cet instrument; sa description, XXIV,
144.

GuiDETTO , architecte du treizième

siècle. Édifice à Lucques élevé sous sa

direction (g.), XXVIII, 274.

GuiENNE. Origine de la réunion de

cette province à la France; départe-

ments qui la représentent dans la di-

vision actuelle, I, 74^

Guigne. Nature de cette embarcation

(g.), IX, 343.

GriLLAix (Simon), sculpteur. École

qu'il fonde avec Sarrazin , IV, 29.5.

Voy. Moaumeut du pont au Change.

Guillaume {le Nom) très-répandu en

France au moyen âge. Autres noms qui

en dérivent, VI, 39.

GuiLLAniE (Charles), duc de Bruns-

wick. Anecdote caractéristique de sa

vie (g.). XII, 208.

Guillaume de Moulines. Lieu et

date de sa naissance; sa traduction de

l'Histoire d'Auguste, XI, 339.

Guillaume III, stathouder de Hol-

lande et roi d'Angleterre. Exemples de

sa grandeur d'àme dans les revers, VI,

2So. Son entrée à Exeter (g.), XXI,
3So.

Guillaume IV, comte de Hollande.

Privilèges qu'il accorde aux habitants

d'Amsterdam, III, 202.

Guillawie le Conquérant. Quelques

détails biographiques ; date de sa mort,

I, 202. Sou couronnement comme roi

d'Angleterre, 111, 32 4. Ordre social

qu'il établit en Angleterre. 390. Cir-

constances de la mort de trois de ses

enfants, IV, 68. Abbaye qu'il fonde à

Caen ; son tombeau, V, 378. Bataille

qui lui donne le troue d'Angleterre;

abbave qu'il fonde sur le lieu du com-

bat (g.), XXII, 393. Détails sur la mé-
morable baUiille d'Hastings, 'XXIV,
250. Don fait par Guillaume le Con-

quérant à l'abbaye de Saiut-Étienue de

Caen (g.), XXVl", 7. Caractère distinc-

tif de Guillaume le Conquérant, 178.

GuiLLALTiE le Conquérant (Statue

équestre de), par M. Rochet (g.). Son
inauguration à Falaise, XXVI, 177.

Guillaume le Roux, roi d'Angleterre.

Circoustance de sa mort, IV, 68.

Guilladme de Sens, architecte. Ca-

thédrale dont il commence la recon-

struction en Angleterre, III, 280.

Guillaume Tell. Chapelles consa-

crées à sa mémoire (g.l, XI, 288; XII,

396. Doute élevé sur l'existence réelle

de Guillaume Tell ; ses aventures ra-

contées, sous d'autres noms, par un

historien danois, XIV, 343.

Guillaume Tell, poésie de Lavater

XHI, 337.

GuiLL.AniE Tell (le) corse, IX, 133.

GuiLLEjiiN, peintre. Son tableau : le

Tailleur béarnais (g.), XXIX, 284.

GuiLLOis, sculpteur. Lieu et date de

sa naissance; son bas-relief du grand

escalier du Loune, IX, 106.

GuiLLOT-GoRiu. Son portrait par un
contemporain ; nature de ses rôles (g.).

n, l6o.

GuiMET, chimiste. Couleurs tlont il

trouve le secret, II, 180.

Guinée (Découverte de la côte de),

VI, 51. Nouveaux établissements fran-

çais sur la côte de Guiuée (g. 4 i. XV.
18 à 23.

Voy. Saint-André (Rivière).

GuiRL;VNDE de Julie. Manuscrit orné

de peintures; à qui il fut destiné; des-

cription de ce livre ; ses propriétaires

successifs; prix auquel il s'éleva dans

une vente, V, 15.

GuiscARD (Robert), célèbre conqué-

rant eh Italie au onzième siècle. Edi-

fices remarquables qu'il fit construire

àSalerne (g.), XXVIII, 212.

Guise (Maison de Lorraine), tableau

généalogique et biographique. IV. 43,

64.

Guise (Chartes, cardinal de Lorraine,

duc de). Note biographique. IV. 45.

Sa mitre (g.), XVI. 360.

Guise (Charles, duc de). Note bio-

graphique, IV, 45. Son évasion d^i châ-

teau de Tours, XIV, 64.

Guise (François de Lorraine, duc de).

Notice biographique, IV, 45. Position

qu'il prit dans la guerre de religion; sa

conduite à Vassy; dignité qui lui est

conférée après la bataille de Dreux,

162. 163. Epoque et circonstance de sa

mort. XIV, 100.

GuisR (François de Lorraine, duc de)

après la bataille de Dreux , tableau de

M. Alfred Johannot (g.). IV, 161.

Guise (Henri I" de Lorraine, duc

de). Sou assassinat: ses dernières pa-

roles, H. 218. La Mort du duc de

Guise, tableau de M. Delaroche (g.).

III . 160. Portrait du duc de Guise (g.).

XI. 180. Cénotaphe de Henri de Guise

(g.), XVU, 176; XXm, 124; (g.), 324.

Guise (Henri II de Lorraine, duc de).

Monnaie frappée à sou nom ; rôle qu'il

joue au carrousel de 1662, IV, 45.

Guise (Louis III, cardinal de). Son

portrait au Musée d'Orléans (g.), XI,

180.

Guitare cosaque (g.), VII, 118.

Guitare! Caprice par Grandville ( g.)

,

XXV, 112.

GuiTARRERO (uu), pelulure de Daret

(g.|, Xll, 400.

GuiToN ( Jean ), maire de la Rochelle.

Sa conduite durant le siège de cette ville

par le cardinal de Richelieu, H, 18.

GuizoT. Extrait de son Histoire de la

révolution d'Angleterre: bataille d'Edge-

Hill. XXII, 193. Sur le culte observé

eu Hollande pour la conservation des

dimies, 217. Le dix-huilieme siècle,

XXVIII, 162. De l'iustruclion popu-

laire, 347.

Voy. Pensées.

GuizoT (M""),

Voy. Pensées.
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Gi'LLivER (les Voya£;es de). Impres-

sion que produisil leur apparition ; lettre

adressée à Swift à ce snjet; Gulliver à

Brobdingnag (g.), XIII, 33, 34.

Gustave !<=% ou Gustave Wasa , roi

de Suède. Prix auquel fut vendu son

fauteuil, IV, 197.

Gustave II, ou Gustave-Adolphe 1='',

roi de Suède. Bataille où il périt; lieu

de sa sépulture, V, 173.

Gustave III, roi de Suède. Sa mort,

I, 33. .

Gustave IV, ou Gustave-Adolphe II,

roi de Suède. Son abdication, I, 38.

Gutenbebg. 0'"^lip'6s mots sur ce

célèhre imprimeur,- ses premiers essais,

XXIII, 6S. Difficultés qu'il eut à vain-

cre pour réaliser ses plans; nn fac-

similé de sa Bible, XXVI, 188, 262.

Voij. Invention de rimprinicrie.

GuTENBERG (Portrait de), attribué à

Mathias Grunewald (g.). Établissement

public qui le possède, XXIV, 96.

GuTENBERG (StatUB de), par Tbor-
vvaldsen. Son inauguration à Mayence
(g.l, VI, 89. Description et critique,

90.

GUTENBERG (Statue de), par David
d'Augers. Sou inauguration à Stras-

bourg; description des bas-reliefs du
piédestal (g.), VIII, 217, 218.

GuTTA-PEBciiA. Nom de l'arbre d'où

l'on retire cette substance ; aspects di-

vers de la gutta-percha; époque où l'on

a commencé à étudier les applications

que l'industrie pourrait en faire, XVIIl,

271. Savant à qui l'on doit l'introduc-

tion de la gutta-percha eu Europe,

XXIII, 71.

Guy (Thomas), l'avaro bienfaisant

(g.), XXII, 168.

Guyane. Époque où elle fut visitée

pour la première fois par Christophe

Colomb, VII 338.

Guyane française. Histoire de celte

colonie, VH, 338, 339. Topographie,

population, climat, etc., 382, 383. Éta-

blissement français sur l'Approuague

(g.), XXIV, 324.

Voy. Naturels de la Guyane française.

GuYOT de Provins. Ses vers sur la

Marinette ; leur intérêt historique. VIII,

333.

GuvTON - MoBVEAu. Scs ascensious

aérostatiques ; fragments de son rap-

port sur ces voyages aériens, XII, 138.

GniNOTES. Rivières de l'Amérique
méridionale où se trouvent ces pois-

sons; leur description; pêche, I, 276.

Gymnastique. Son importance au
point de vue de l'hygiène ; moyens d'é-

tablir un gymnase à peu de frais ; ap-

pareils de "gymnastique (g. 15), XIII,

377 à 381. Considérations sur cet art,

XVIII, 266.

H

Haarlem ou Harlem. Un usage sin-

gulier dans cette ville, XII, 326. Pro-

menade dans cette ville; la porte dite

d'Amsterdam (g.), XXVIII, 97. La sta-

tue de Laurent Coster, sur la grande

place (g.), 100. Le quai du marché aux

grains
( g.), 101. Le Musée de Harlem,

173. Le pont du Lait à Harlem (g.), 176.

Habeas Corpus en Angleterre. His-

toire de ce droit: esprit et effets de celte

loi, IX, 173, nï.

Habit (V) ne fait pas le moine. Mo-
ralité de ce proverbe ; anecdote à l'ap-

pui, XXIV, 138.

Habitabilité des planètes. Opinion

de Galilée à ce sujet, XXIV, 334.

Habitant de la Cordillère, peinture

de Francisco Laso (g.)| XXIV, 101.

Habitants ( les Premiers) de la Gaule,

par M. Henri Martin, XXVIII, .373.

Habitants de la Terre de Feu (g.).

Type tout particulier de ces insulaires,

XXVI, 228.

Habitation (une) anglo-saxonne,
miniature du neuvième siècle (g.), XIX,
183, 184.

Habitation de Laplace à Arcneil,

près Paris (g.). Note relative à cette

propriété, XXII, 37, 38.

Habitation (!') dans les bois eu hi-

ver est-elle salubre? XV, 15.

Habitation (Intérieur d'une) norvé-

,
gienne, tableau de Tidemaun (g.),

XXV, 9.

I Habitation d'hiver au Kamtschatka.
(Description (g.), XVII, 344.

Habitation musulmane. Distribution

babiturlle de liiilcrirur; décoration des

iliverscs salles. XIX. :i(i.

Habitations. De laénii;!' di's habita-

lions, XVIH, 34, 02. lIyj;'i(MK' des habi-

latiuiis de ville, 46. Habi talions rurales.

51. Chauffage des habitations, 62.

Habitations des artistes de Paris au
dix -septième siècle. Renseii;ueiui'nls

extraits d'un livre du temps: slaliilsde

la corporaliim des maîtres peintres,

XVIll. 217.

Habitations des Chinois. Description

des maisons chinoises; détails techni-

ques sur leur construction ; ornementa-
tion ; ameublement, IV, 383; (g.), 384.

Distribution des maisons chinoises; in-

térieur de la maison d'un mandarin

(g.), Xn, 143.

Habitations gauloises. Uniformité

de ces habitations sur une étendue

géographique très-considérable ; leurs

dispositions, XXIV, 70.

Habitations gauloises sur les lacs.

Fouilles du lac de Zurich (g.), XXIII,
37. Fouilles du lac de Bienne, 182.

Habitations souterraines à Saint-Go-

bain (g.), XXIV, 44.

Habitations sucrières dans les colo-

nies anglaises. Notions sur leur valeur
;

leur exploitation, V, 49, 50.

Habitatio.ns et meubles fellahs. Ar-
moire en limon du Ml ; moulin à bras

égyptien (g. 2), XV, 84. Construction

ordinaire de la demeure du Fellah (g.),

85. Maisons de Fellahs dans les envi-

rons du Caire (g.), XVII, 160.

Habitude (1'). Influence qu'elle

eyerce sur nos actions, XV, 402.

Habitude (une) d'un poète contem-
porain, X, 7.

Habitudes des enfants. Leur impor-
tance suivant Montaigne, I, 92.

Habitudes et transmissions hérédi-

taires. Fragmenldu livre deM. A. Mau-
ry : Du Sommeil et des Réres, XXX, 23.

Habsbourg -Autriche (Maison de).

Son avènement à l'empire , VI , 51

.

Prince en qui s'éteignit la descendance
masculine de cette maison, VIII, 38.

Haciiaiciiin (les), fumeurs de ha-

cliich, XIX, 95.

Hachette d'huissier au tribunal se-

cret, en Allemagne (g.), XII, 240.

IIack-Fau-, en .Angleterre; mines
d'alun que l'on y trouve, III, 401, 402.

Il.icNDËL. Opinion de Beethoven sur

ce compositeur, Vil, 31.

Haffner (F.), peintre. Ses tableaux:

Sanyliers ravagemil un champ ilc muïs

(g.), XXIII, 389. Vn Vieux chasseur

(g.), XXVII, 161. Chasseuret Pécheur

(g.), 397.

Hahnema.nn (le Docteur). Quelijues

mots sur sa vie; son système médical,

II, 50. Ouvrage dans lequel il a exposé

sa doctrine, 31

.

Haider-Ali, premier ministre du ra-

jah du Maissour ; détails sur ce person-

nage, II, 387,

Haie des Morts (Bataille de la), XIV,
322.

HAiEs(lesDeux),apologue, XVI, 87.

Haine des hommes vicieux paur les

hommes vertueux, XXV, 39.

Haïti ou Saint-Domingue. Situation

de cette île, V, 117. Signification de
son nom; sol; chmat; population; or-

ganisation administrative, 118. Carie

d'Haïti; armée; une sentinelle haïtienne;

un tambour; linances, etc. (g. 3), 119,
120. Monument de l'émancipation (g.),
VI, 217. Salaire et alimentation des

ouvriers, VIII, 143.

V'oy. Cap Français, — Port-au-Prince,

—

Sainl-Uomingue (lie), — Sanlo-Domingo,

Haïtiens, Leur caractère distinctif,

V, 119, Carnaval à Haïti; danse dite

l'arada (g,), IX, 57.

Haie (1'). Conformation et attitudes

singulières de ce reptile
( g.), XXI, 3.

Reproduction de son image sur plusieurs

des monuments égyptiens (g.), 6. Au-
tres détails sur l'haje, 63.

Hakaris.

Voij. FtHe de la Hakaii.

Halage (le), tableau de M. E. Ilil-

dehrandt (g.), XI, 128.

Halage au galop. Détails techniques,

VI, 323, Bateau halé de cette manière

(".), 32i, Bateaux- postes du canal

de rOurcq; bateau-onde construit par

M. Roussel (g, 2), 327.

IIalévy (Léon). F"raginent de sa tra-

duction de l'ÉlecIre de Sophocle, XVI,
28,

Halifax,

Voy. Pensées.
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Hall (Jacob). Portrait de ce person-

nage; cause de sa célébrité (g.), XX, 56.

Halle.

Voy. Frankc ( Slalue d'Au^usle-Hermann ,— Église Notre-Daine,— Salines de Halle.

Halle au beurre , à Paris. Descrip-

tion; mode de la vente du beurre: fac-

teurs, V, 3.33.

Halle aux blés, à Paris. Époque de

sa construction ; sa description
;
jours

de niarciié; (acteurs à la halle (g.), V,

265, 266.

Halle aux fruits et aux légumes, à

Paris. Son organisation: produit qu'elle

donne à la ville (g.), X, 396.

Halle de Bruges. Le carillon: in-

cendie du bâtiment primitif; la balle

actuelle (g.), IX, 332.

Hallebabue (Fer dune) des gardes

de la manche du roi. sous Louis XIV
(g.), Vlll, 152.

H.iLLER (Albert de), savant et poëte.

Lieu et date de sa naissance; notice sur

sa vie et ses travaux ; époque de sa mort
. (g.), XIV, 164.

Halles centrales de Paris. Époque
oii leur construction fut résolue et dé-

crétée d'utilité publique; architecte

chargé de leur édilicaliun ; état des tra-

vaux, XXX, 26. Vue générale des halles

(g.), 27. Coupe d'un pavillon (g.), 28.

Hallev. Observatoire dont il fut di-

recteur; ses travaux aslrouomiques;

comète dont il annonce le retour, II,

io\. Mort de Hallev. X, 7i.

Voy. Coméle île Hallev.

Hallores. Nom sous lequel on dé-

signe les sauniers de Halle ; leur ori-

gine ; leurs coutumes, VI, 392.

Halos. Phénomènes optiques que

l'on désigne sous ce nom, XVII, 343.

Halo présentant une particularité re-

marquable, XXX, 128. Halo lunaire

(g.), 130.

Hals (François), peintre. Portrait

de Dcsearles (g.), V, 245.

Halte (une) sur un pont. Fragment
de Topffer, XU. 66.

Halte flamande, tableau d'isaac Van-

Ostade (g.), XX, 385.

Ham. Siège que cette ville eut à sou-

tenir; le fort de Ham (g.), XIX, 317.

Hamatreva. Chant de la terre, poé-

sie d'Émerson, XXX, 230.

Hamboibg. Sa situation ; son his-

toire: population: insliiiilions politiques

et judiciaires
( g. I. \ll, 265. Commerce

et navigation, 266. Part que prit Ham-
rx bourg à la formation de la ligue lian-

, séatiquc, IX, 87. Incendie de Hambourg
V en 1842 (g.), X, 281.

Yoij. Église Sainl-Micliel , à Hambourg,

—

tfWse Sainl-Pieire, à Hambourg.

Hame.Vu (le) du Chêne, nouvelle,

XVL 93.

Hameçon ù poulpe (s.). Disposition

de cet engin, XXVI, 208.

Hajieçoxs. Pays où on les fabrique

le mieux, X.X, 160:

Hajiilton, littérateur français. Ap-
préciation de sa manière d'écrire, VI,

379.

HaJiilton", savant voyageur. Son as-

cension du mont Argée , XXIII , 69
;

XXX, 69.

Hamlet, drame de Siiakspcarc. Pre-

mière représentation , V, 375. Scène

entre Hamlet et lloratio, 385.

H.\MLET et Horalio au cimetière, ta-

bleau de M. Eugène Delacroix (g.), V,

385.

HAJ1M.U., portefaix turc (g.), XXIX,
168.

Hamox, peintre. Ma Sœur n'y est pas !

tableau (g.), XXI, 393. Les Orphelins,

tableau (g.), XXIH, 337.

Haîipde.n. La Cliambre des com-
munes en Angleterre s'oppose à son

arrestation; conséquences de ce fait,

X, 74.

Hasiptox.

Voy. Hamploii-Coui't.

H.vjipTON-CoiBT. Œuvres d'art que

possède la galerie de ce palais, 1, 101.

Son état d'abandon il y a quelques an-

nées; afiluence actuelle des visiteurs,

X, 164. Circonstance de la construction

de ce palais; la treille de Hamplon-
Court (g.), XVIII, 388.

Hampstead (Vue près de). Pavsage

par Coustable (g.) XVII, 137.

Hang ,
poète allemand. David , la

mouche et l'araignée, légende, II, 71.

Hanovbe.
Voy. Prières publiques en Hauovre.

H.UNS Sacijs.

Voy. Sachs (Haus).

Hanse.
Voy. Ligue liansëatique.

Hanse parisienne, ou Confrérie des

marchands par eau. Dénominations di-

verses données à ses membres; lieux

successifs des séances, I, 249.

Harald à la dent bleue, roi de Da-
nemark. Ses conquêtes en Poméranie;

moyen qu'il emploie pour s'en assurer

la conservation, III. 262. 263. Sa mort

à la bataille dllasliugs, XXIV, 251.

Hab.angie d'un curé au pelit-Ols de

Louis XIV se rendant en Espagne pour

V prendre possession de la couronne
d'Espagne, IV, 91.

Haras (Des) en France. Premiers
haras de l'État sous Louis XIII; orga-

nisation plus complète de ces établis-

sements par Colbert: le haras du Pin,

près Argentan (g.), XXIX, 180. Le
haras de Pompadour (g.), 237.

Har.\s en Algérie, XXX, 328, 359.

Hardiesse.

Voy. .\udace et sang-froid.

Hardm.vn (g.). Profession qui le mit

en réputation, XXVIl, 208.

Hardoiyn (Gilles), imprimeur cé-

lèbre au quinzième siècle. Sa marque
(g.).XXni, 64.

Harelle (la) de Bouen. Historique

de cet événement, XIV, 322.

Hareng. Genre auquel il appartient;

description de ce poisson (g.), V, 355.

Espèce que l'on rencontre autour des

Moluques, 358.

Hareng salé. A quelle époque on en

vendit pour la première fois aux halles

de Paris, I, 386. Soins apportés par les

Anglais et les Hollandais à la salaison

du hareng, V, 357.

Hareng saur. Sa préparation, V,

3-58.

Habe-ngèbes à Pans. Origine de ce

mélier, I, 386.

Harfang.
Voy. Chouette neigeuse.

Harfleir. Ancienne splendeur de

.

cette ville; quelques mots de son his-

toire (g.), Xni, 201.

Hariri. Quelques mots sur ce mora-
liste arabe; sentence extraite de la

di.xième séance de Hariri, XXV, 50.

Voy. Pensées.

Harleï
,

grand trésorier d'Angle-

terre. Mot d'un danseur à son sujet,

Xlll, 267.

Harlus, bandes de brigands au sei-

zième siècle, XIV, 322.

Harmonie. Définition de cette partie

de la musique, H, 115.

llARiiqNiE (Sur 1') de l'univers,

XXII, 195.

Harmonie De 1) des sphères célestes,

XXVII, 323; XXVIII, 6.

Harmonies de la végétation sur la

terre. Citations de Bernardin de Saint-

Pierre, 111, 87.

Habnescab (le), ancien châtiment

en Allemagne, IX, 56.

Haboin-al-Raschid, calife d'Orient.

Ses conquêtes
;
présents qu'il envoie à

Charlemagne, I, 55. Trois jugements
d'Haroun-al-Rascbid, conte arabe, VIII,

50.

IIabpe. Caractères particuliers de ce

genre de coquilles; harpe bombée (g.),

V, 252.

Harpe. Nom de la harpe chez les

anciens, IV, 125. Histoire de cet in-

strument ; fable sur l'invention de la

harpe (g. 15), XVIII, 359; (g. 7), 375.

Habpe éolienne. Description et effet

de cet instrument, VII, 363. Sa forme

la plus élémentaire (g.), XIII, 115.

Habpe dOBrien. Son rôle politique

dans l'histoire d'Irlande, VII, 391.

H.ABPiE (Grande). Description de cet

oiseau, VIII, 25.

Harrington (James). Notice sur sa

vie, VI, 298. Résumé de son livre,

Océana, 299.

Harrison, célèbre horloger anglais.

Date de sa naissance et de sa mort;
découverte qu'il lit dans son art

;
prix

qu'il obtint à ce sujet, XV, 103.

Harrovv-sir-la;Colline (comté de
Middlesex) (g.). Étymologie du nom
de ce village; école qui rend le nom
de Harrow si célèbre, XXIX, 361.

Habbv ( le Vieil ) et l'homme à l'habit

noir (g.), XXI, 151.

Hartmann Sch.vppeb.

Voy. .\rls et métiers au seizième siècle.

Hartmann von dez .\ne, poêle alle-

mand du quatorzième siècle. Son voyage

en terre sainte; ses poésies, IV, 302.

Son fabliau, le Pauvre Henry, 302,
3o3.

H.vRVEY, médecin célèbre. Date de
sa mort, I, 142. Phénomène physiolo-

gique qu'il démontre, V, 374.

Hasard. Origine de ce mot, VII, 24.

Pensée de Voltaire, XX, 143.

Hasli (le), vallée de la Suisse.

L'Ober-HasIi ou Hasli supérieur ; ses

cascades; ses habitants; aspect général

de cette contrée (g.), IV, 305, 306.

Hasîelqiist. Son dévouement pour

éclairer là science de l'histoire natu-

relle; sa mort, Vlll, 367.

n
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Hastings (Henri). Ardeur de ce

grand seigneur pour la chasse; fonc-

tion (lû'il sollicite du roi Charles I"

pour satisfaire sa passiou-i XXVlll,

128.

Hastings (Bataille d'), I, 310 ;
XXU,

393; XXIV, 250, 309.

Hatcuett. Métal qu'il découvre, VH,

184.

Hauff (Guillaume), littérateur alle-

mand. Sa mort prématurée, VIH, 367.

Hauser (Gaspard). Histoire de ce

personnage mystérieux (g.), V, 15, 16.

Haustcu (Jean), mécanicien alle-

mand du seizième siècle. Char mis en

mouvement par un ressort intérieur de

son invention (g.), XXI, 2i.

Haut fourneau. Tiiéorie de cet ap-

pareil; détails techniques sur la fabri-

cation de la fonte (g. 2), XVI, 348,

349.

Haut-Rhin (Département du). An-

cienne province comprise dans ses li-

mites, I, 74.

Haute-Borne (la). Monument gau-

lois dans le déparlement de la Haute-

Marne ;
inscription qu'il porte (g.),

VH, 4.

Voy. Menhirs.

Haute-Garonne (Département de

la). Province ancienne comprise dans

son territoire, I, 74.

Haute-Loire (Département de la).

Province ancienne comprise dans son

territoire, I, 74.

Haute-Marne (Département de la).

Province qu'il représentait dans l'an-

cienne division de la France, I, 74.

Haute-Saône (Département de la).

Ancienne province comprise dans les

limites de son territoire, 1, 74.

Haute-Vienne (Département delà).

Ancienne province comprise dans son

territoire, 1, 74.

Hautes-Alpes (Département des).

Province ancienne comprise dans ses

limites, I, 74.

Hautes-Pvrénées (Département des).

Province ancienne qu'il représente dans

la nouvelle division de la France, I, 74.

Hauteur des continents. Représen-

tation grapiiique des hauteurs moyennes

absolues et relatives des continents

(g.), XVH, 88.

Hauteur de quelques monuments re-

marquables, 1, 10.

Hauteur des principales montagnes

et de plusieurs lieux remarquables (g.),

1,209 à 211; XIV, 336.

Hauts lieux (les). En quoi consis-

taient ces autels de l'idolâtrie des juifs
;

leur forme, XI, 226.

Hauy (l'Abbé), minéralogiste. Quel-

ques mots sur sa vie, I, 142.

Hauy (Valentin). Son système d'é-

ducation pour les aveugles; établisse-

ment qu'il fonde à Paris, V, 147; XI,

429. Secte dont il fut l'un des premiers

fondateurs, XXIX, 196.

Havre (le). Époque de sa fondation
;

histoire de cette ville et de son port

(g.), 111, 91 , 92. Nature toute militaire

de cette ville pendant près de trois siè-

cles, 20C. lni|.orlaiu'(Mhi portdullavre

par ses n^hilioiis siii\ies avec l'Amé-

rique; ministres à qui il iloit ses pre-

miers développemeuts, XXV, 56,

Havre (le) d'Orange, à la Terre de

Feu (s.), XXVI, 277.

Havre (Commerce du). Mouvement

du port en 1833, H, 326. Histoire du

commerce du Havre, 111, 206, 207.

Haydn. Particularité sur sa manière

de composer, I, 363. Notice biographi-

que, VI, 372. Portrait d'Haydn (g.),

373. Révolution qu'il a faite dans la

musique, 374.

Hawaïens.

Koi/. Sandwich (lies).

Hazlitt.

Voij. Pensées.

Héas.

Foy. Cirque naturel de Héas

Herfx, poète. Le Cerisier, chanson-

nette, IX, 187. Le Soir de Noél, chant

d'une mère (g.), 40S. Préparation, XV,

82. Notice sur Hebel; ses œuvres poé-

tiques et populaires , 91 . Sa maison a

Hausen (g.), 92. 176. Monument élevé

en son honneur dans le jardin du châ-

teau de Carlsruhe (g.), 93. Chanson du

mauvais ouvrier ; le Tombeau, poésies

allémaniques, 93. Le Hussard de Neis-

se, 178. Remède contre la colère,

295. Pensées nocturnes, XX, 34. La

Fille de Rudliger, 247. La Bouillie

d'avoine, 295. L'Escarboucle, 327, 378.

L'Orage, XXI, 346. L'Homme dans la

lune, XXII, 184. Le Moineau à la fe-

nêtre, 326. L'Heureux Paysan, XXIV,

240. Le Plongeur, XXIX, 53.

Hébert, naturaliste. Ses observations

sur le cincle ou merle d'eau, XVH,
326.

Hébert (Ernest), peintre. Son ta-

bleau : la Mal'aria; appréciation de cette

œuvre (g.), XIX, 89, 90. Les Fienarole

(n-
) XXIV, 329. Femmes de la Cer-

vara(g.), XXVH, 145.

Hébreux.

Voi/. Juifs.

HÉBREUX captifs à Babylone, tableau

par Bendemanu (g.), XIX, 41.

Hébrides (les).

Voy. Staffa (Ile de).

HÉcLA. Situation de ce volcan ;
des-

cription; vue de l'Hécla (g.), H, 211,

212.

Hecquaud (Hyacinthe). Son voyage

dans l'Afrique occidentale; description

de la cascade de Kambagaga, en Sene-

gambie(g.), XXIV, 12.

Heidelberg. Notes de voyage sur

cette ville; quelques détails sur ses

environs, III, 92. Fleuve au bord duquel

elle est assise ; maison où s'arrêta Lu-

ther eu fuyant de Worms (g.), V, 23.

Voij. Château de Heidelberg.

Heii.m\nn .IdviirK constructeur nié-

canicHMi (vlrl.iv. Sa machine à peigner

le colou, XWIII, 398.

Heinzelmann.

Voij. Pensées.

HÉLA. Peinture que le poème de

l'Edda fait de cette divinité Scandinave,

IX, 280.

HÉLICES, testaccs (g.). H, 173, 174.

Le Bulimm ovatus (g.), XVIII, 13.

HÉLiE. Machine arithméli(iuo qu'il

perfectionne (g.), VllI, 22i.

HÉLioGABAi.E. Mots qu'il faisait ser-

vir à ses courtisans, I, 302. Genre

d'étoffe dont il se revêtit le premier,

111, 134. Étranges plaisirs dont il

égayait ses repas, IX, 59.

HÉLIOPOLIS de Cœlésyrie.

Vo'j- Balbcc.

llÉi.ioi'OLis d'Egypte.

Vcij. Bataille d'Héliopolis.

HÉLIOTROPE des Anciens (g.). Carac-

tères de cette variété d'agate, XXII,

256.

Helléan (Lande d').

7o!/. Combat des Trente.

Hellequin, personnage du roman de

Fauvel. Miniature prise dans le manu-

scrit, VIH, .53.

Helmuoltz. Ses expériences phy-

siques sur les opérations du cerveau

humain; mesure de la vitesse de la

pensée, XXV, 208.

HÉLoisE. Prix offert iiour une de ses

dents par un Anglais, IV, 198.

Voy. Tomlieau d'Héloïse et d'Abélard.

Helvétius.

Voy. Pensées.

Helvidius Priscus. Dialogue entre

ce sénateur et l'empereur Vespasien,

H, 328.

Hemans (Mistress Felicia). La Voix du

printemps, poésie, XXIV, 106.

Voy. Pensées.

Hémicycle de l'École des beaux-arls,

peinture de Paul Delaroche; un frag-

ment de cette œuvre (g.), XXVII, 117.

HÉJIIONE.

Voy. Dzigguetai.

Hemmelinck. Ses tableaux dans la

cathédrale de Louvain , IH, 131. Ses

tableaux dans l'hospice Saint -Jean, à

Ypres, IV, 174.

HEMsrERUUYS (Frauçois)', philosophe

hollandais. Époque de sa mort ;
frag-

ments de ses écrits sur les beaux-arts,

XX, 114.

HÉN.vuLT (Président). Fragment de

ses Mémoires ;
portrait de Marie Leczins-

ka, XXIH, 314.

Hennebon. Aspect et situation de

cette ville; faits importants de son his-

toire, XL 112.

Hennepin (le Père). Notice sur ce

missionnaire; ses voyages, XX, 18.

Hennins. Coiffure flamande du quin-

zième siècle ; description : prédications

de Thomas Connecte contre le luxe de

cette sorte de coiffure, VII, 273. Anec-

dote racontée par Monslrelet au sujet

des hennins, XV, 307. Les hennins aux

quinzième et dix-neuvième siècles (g. 4),

XX, 376.

Henri, expert. Appréciateur des mu-

sées, VH, 145, 146.

Henri d'Andely, trouvère.

Voy. Lai d'.\ristote.

Henri l", roi d'Angleterre. Nau-

frage de ses enfants prés de Barfleur,

11, 282.

llFNRi H, roi d'Auiilelerre. Anecdote

.ur ce roi cl sou lils, IV, 87. Rivalité

entre Philippe- Auguste et Henri H ;

entievne de ces deux princes ;
mort au

roi d'Angleterre, V, 36. Un épisode do

sa vie (g.), Vil, 345.

Voy. Piantageuel (Dynastie des).

Henri HI, roi d'Angleterre. Dis-

cor.les civiles pendant son règne; il est

forci' de jurer l'exécution de la grande

chaile(g.),XlX, 63, 66.

Henri 111, roi d'.\.ngletcne, et Simon
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de Montfoi't, composition et dessin de

Gilbert de Londres (g.), XIX, 65

Hemu VII, roi d'Angleterre. Ciiapelle

qu'il construit dans lalibaye de West-
minster (g.), m, 32t. Aiariage qn'il

fait faire à son fils aîné, Artluir; magni-

ficence qu'il déploya à celle occasion

,

XXII, 19.

Yoij. Tombeau de Henri VII.

Henri VIII, roi d'Angleterre. Lieu

de sa sépulture, II, G. Thèse publique

qu'il soutint contre un maître d'école,

VI, ol. Dates de ses mariages; noms
et sort de ses femmes, VIII, 58. Ou-
vrages qui furent publiés sous son nom,

XII, 339. Henri \l\\ s'empare des tré-

sors de la cathédrale de Lincoln. XXII,
89. Cérémonial observé pour faire le lit

du roi Henri VIII, XXV, 319.

Voy. Camp du Drap d'or, — Henri Giàce-à-

Dieu.

Henri I»'', roi de France. Son ma-
riace avec une princesse de Russie, VI,

295; XII, 10.

Henri II, roi de France. Ordonnance
sur le costume des artisans, paysans,

etc., I, 183. Sa conduite avec les pro-

lestants, III, 2i2. Circonstances rie sa

mort, 243. Changemenls introduits,

sons le règne de Henri II , dans la fa-

brication "des monnaies, 302. Jeu que
Henri H affectionnait, VII, 131 . Entrée

de Henri II à Paris ; fêtes à cette occa-

sion, XIV, 204. Loi somptuaire rendue
par ce roi ; ses principales dispositions,

XXI , 171 . Portraits de Henri H (g. 2),

172, 332.

Voy. Tombeau de Henri II.

Henri II (Portrait de), par .lanet

(g.), XXI, 172. Autre, en capitaine de
elievau-légers (g.), 332; (g.)t 333.

Henri III , roi de France. Animal
qui lui était antipathique. I. 79. Jour-

née des barricades. III. Race de chiens

qu'il affectionnait, 171. Date de sa

mort, 208. Confrérie instituée par Ini;

vers et gi'avure saliriipie publiés contre

lui à propos d'une procession de péni-

tents (g.). H, 376. Principaux faits de

sa vie et de son régne, III, 344. Sa

passion pour le jeu, VII, 131. Ses folles

prodigalités; sou luxe effréné, XVI,
345. Départ dn duc d'Anjou , depuis

Henri III, pour la Pologne (g.), XVIII,

165. Portrait de ce roi par d'Aubigné;

son goût pour la toilette; édils somp-

tnaires rendus par lui , XXIII , 83.

Henri III institue l'ordre de Saint-Mi-

chel, X.\X. 313.

Henri III (Portrait de), d'après un
peintre inconnu (g.), XXIII, 83.

Henri III (Rnsle de), par Barthélémy
Prieur (g.), III, 344.

Henri IV, roi de France. Son sacre,

I, 22. Jour où il fut assassiné, 111. Son
épée au Musée d'artillerie ; date de sa

naissance, 383. Air et chanson attri-

bués à ce prince, II, 231. Sa passion

pour le jeu, IV, 32. Sa réponse au.\

professeurs dn Collège de France cpii

se plaignaient de n'être point payés, V,

375. Sa sollicitude pour les soldats in-

valides, VI, 33. fitat des finances à

l'avènement de Henri IV et à la fin de

son ri'giie. X, 269. Son entrée à Paris,

XII, 98. .Mariage de Henri IV avec

Slarie de Médicis, 144. Son enfance;

sa fainille. XVI, 33. Jugement et opi-

nion lie MM. de Chateaubriand et de
Ronald sur ce prince, 399. Observation

judicieuse attribuée à Henri IV, XXIII,

81 . Un mot de Henri IV sur Plutarque,

XXVHI, 334.

Voy. .\lijuiMtion de Henri IV,— Bataille d'Ar-

qués, — Nombres sept et quatorze.

Henri IV enfant (Portrait de), pein-

ture du temps (g.), XVI, 33.

Henri IV (Ancienne statue de), sur

le pont Xenf. Ses auteurs; description

des bas-reliefs du piédestal, XIII, 236.

Henri IV (Portrait équestre de) con-

duit par les échevins de Rouen (g.),

XXIV, 52.

Henri IV (Portrait équestre de)

(1596). XXIV, 173.

Henri IV et un courtisan. Raillerie,

IV, 354.

Henri I", comte de Champagne et

roi de Sicile, dit le Libéral. Notice his-

torique sur ce prince, XIX, 228.

Henri de Lorraine, marquis du Pont.

Son suriiom ; note biographique ; son

mariage avec Catherine de Bourbon

,

sœur de Henri IV (g.), XVHI, 81.

Henri (Don) le Navigateur. Ordre

de chevalerie dont il fut le grand maî-

tre; expéditions glorieuses auxquelles

il prit part; détails sur sa vie et ses

voyages; sa mort; son portrait (g.),

XI, 361 , 362.

Henri Gr\ce-.\-D!EU (le), navire an-

glais du seizième siècle. Histoire et

description de ce bâtiment, VI, 303.

Henrion. Son travail sur la préten-

due décroissance de la taille de l'homme;
taille qu'il attribue à Adam, Noé, Moïse,

VII, 146.

Henry (le PauvTc), fabliau allemand

du quatorzième siècle, IV, 302, 309.

Hentzner (Pauliis), savant allemand
au seizième siècle. Son voyage en

France"; itinéraire, XXVI, 3. 73, 98,
110.

HÉHACLius (les Quatre), empereurs
d'Orient, IX, 22.

HÉRAiLT (Département de 1). An-
cienne province comprise dans ses li-

mites, I, 74.

HÉRAULT de Séchelles. Quclquos
mots sur sa vie ; ses jugements et re-

marques sur quelques hommes éini-

nenls de son temps, V, 108.

Herdelot (Barthélémy d), orien-

taliste. Ouvrage estimé dont il est au-

teur ; date de sa mort, I, 383.

Hehrerï, naturaliste. Sa description

du dronte, II, 25.

IlERnERT (Thomas), valet de cham-
bre de Charles 1". Son dévouement à

son maître, V, 83,

Herbiers (Sur les) et les herborisa-

tions. Époques les plus favorables pour
les herborisations; localités à explorer

plus particulièrement, XXI, 293. Ob-
jets nécessaires au botaniste pour la

récolte des plantes, 326. Herbier; des-

siccation des plantes, XXII, 134. Clas-

sement des piaules et leur conservation,

154.

IIeriiorisations (Sur les) et les her-

biers. Kpoques où l'on doit entrepren-

dre 11'- li.'rbiiii<:iliims : lncalilés à ex-
])\mry plu- p.nlirnlii'ieinciit, XXI, 293.

Objrl- iMTi'-siiri's iiu liiilaiiiste pour la

récollr ilo phiiiles, 32f,. Herbier; des-

siccation des pUiiiles, XXII, 134. Clas-

seraentdes plantes et leurcoiiservalion,

154.

Hercclantm. Nature et épaisseur

des débris qui engloutirent cette ville,

VIII. 335.

Foi/. Cbaise curule trouvée à Herculanum.

Hercixe, constellation. III, 189,
190.

Hercule. Était le dieu des gladia-

teurs, m, 331. Sa taille suivant un
académicien du siècle dernier, VII, 1 46.

Service qu'd rendit aux Hespérides

,

IX, 171. Statues antiques d'Hercule,

XVIII, 171.

Hercule couché, slatue de Puget, II,

98.

Hercule (1) de Lysippe. Copie de

ce chef-d'œuvre sur la porte d'une for-

teresse d'Alvzia en Acarnanie (g.),

XXVIIl, 25.3.

Hercule entre le Vice et la Vertu,

tableau de Lairesse (g.), XII, 49.

Hercule (le Choix d'), apologue do

Prodicus, XII, 49.

Herder, poète. Son apologue, les

Trois Amis, X, 43. Bethléem, poésie,

XVI, 182. L'Enfant de la tristesse,

XVIII, 216.

Voy. Pensées.

HÉRÉDITÉ (1). Fragment de l'ou-

vrage de M. .\lfred Maiirv, la Terre et

l'Homme, XXVHI, 195.
'

Hérétiques (Trois) brûlés, en 1543,

devant le château de Windsor (g.),

XXX, 101.

HÉRiOT (Georges), orfèvre de Jac-

ques I". Notice sur sa vie ; maison

d'orphelins fondée par lui à Edimbourg

(g.), VII, 303.

HÉRISSON de mer.

ro;/. Ecbinus.

HÉRITIER ( 1) de Linné et Jean des

Échelles, ballade anglaise (g.), VII,

201.

Herman. Métal à la découverte du-

quel il concourt, VII, 184.

Herman.n.

Voy. Arminius.

Hermann et Dorothée, pocme de

Gœlhe. Analyse, X, 407. Une le^on de

patience, XV, 63.

Hermann et Dorothée , tableau de

Henri Scheffer (g.), X, 408.

Herm.ant (.Achille). De l'influence du

goût public sur l'art et l'industrie

,

XXVI, 286.

Voy. Pensées.

Hermelles. Ravages que font ces

espèces de vers dans les bancs d'huî-

tres de Cancale, IV, 163,

Hermengilde (Saint). Son martyre,

VI, 322.

Hermès ou Mercure Trismégiste, phi-

losophe égy|ilien, I, 93.

Hermès (Des). Leurs différents usages

chez les anciens, XV, 79. Hermès d'E-

picure et de Méirodore (g.), 80.

Hermodore, poêle. Épigi-amme sur

la Minerve d'Athènes, IX, 344.

Hernandez de Tolède. Plante dont il

enrichit l'Espagne, I, 86.

Hebrnuuters. Secte des frères mo-
raves fondée par Zinzendorf (modifier

ainsi le texte), I, 151. Communau-
tés des llerrnhutcrs à Zeist. près

d'Ulrccht (g.'», XXIX, 94.

HÉRODE le Grand, roi des Juifs, fonde

Césarée. Jeux qu'il institue dans cette
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ville, VIII, 97. Lutte qu'il a à foiitcnir

pour tMili'wen possession de ses États,

XXIV, 9.

Hkrodotr. Épigramuift grecque sur

cet liistovion, V, 278. Est-il ou non

l'auteur de la biogvapliio d'Homère?

IX, 126. Description qu'il fait du tem-

ple de Baal, X, 33. Rliampsiiiite et les

lils de l'architecte. XII, 102. Le monde
d'Hérodote (g.), XIV, 390. Ce qu'Hé-

rodote raconte au sujet du cheval de

Darius, XXIV, 384.

Héroïsme (Trait d') d'un soldat fran-

çais, à Sarrelonis, H, 94.

Héroïsme d'un mandarin, anecdote,

XI, 191.

HÉROÏSME d'un marin français. Ré-
compense que Louis XIV lui accorda

(g.), XI, 320.

llÉno.N. Rapport entre ses habitudes

aquatiques et sa conformation, VI, 94.

Les hérons blancs, VII, 171. Nombre
d'espèces, du genre héron (g.), IX,
172. Frayeur occasionnée par l'appa-

rition d'une bande de hérons, XXIII,
323.

HÉRON d'Alexandrie. Son éolipyle

(g.), VII, 392. Siplion à llntleur et à

écoulement constant (g.), XV, 29G.

Machines à air cliaud et appareils à va-

peur de Héron (g. 4), 377. Robinet à

trois liqneurs (g.), 404. Lampes de Hé-
ron (g. 3), XVI, 341. Machine pneu-

matique (g.), XIX, 46.

Herrera
,
poète espagnol. Lieu et

époque de sa naissance; ses ouvrages;

caractère de ses poésies; citation, XI,
274.

IIersciiell (J.). Sa description des

montagnes de la Inné, III, 10. Sa pré-

tendue découverte d'animaux dans la

lune, IV, 82

Herscmf.ll (Williams). Date et lieu

de sa naissance; planète qu'il découvre;

époque de sa mort, I, 247. Ses travaux

sur les nebulenses, 290. Système solaire

démontré par une comparaison Anni-

lière. 11, 266. Un grain de sable et les

étoiles, XXV, 39.

Herse du Berwicksbire. Avantages
que cet instrument présente sur les

herses en usage (g.), XXV, 83.

Hertzen'. Récit extrait de ses Mé-
moires. Sur la manière barbare em-
ployée de son temps pour le transport

des" pauvres enfants en Sibérie, XXX,
2-56.

HÉRULES. Comment ils traitaient leur

roi quand les pluies détruisaient les

biens de la terre, VIII, 80.

Hervé Primogiet.

Voij. Combat naval de la Cordelière et de la

I

Hégenle.

i Hésiode. Comment il explique sa

, vocation poétique, III, 10. Ce qu'on sait

I
de sa vie; poèmes qu'on lui attribue,

V, 9.5, 96.

Hëspérides. Diversilé d'opinions sur

les trésors qne gardaient les Hëspé-
rides; jardin des Hëspérides, IX, 171.

Hespérie. Oii les Grecs plaçaient

tette contrée, IV, 47.

Hessr, peintre. Convoi du Titien

(g). 1, lia-

Hêtres (les) de la cote de Gràre

(g.), XXVII, 220.

Heimann (André), artisan astronome
par vocation, XX, 226.

Heihes (Manière de compter les)

à Rome et en Italie, II, 157, 1b8.

Heires du duc de Guise. Richesse

des peintures de ce livre dont le pos-

sesseur actuel est inconnu, IV, 230.

Heures du prince .lean. Bibliothè-

que qui possède ce manuscrit, IV, 262.

IIelres de repos d'un ouvrier, poésies

de Théodore Lebreton. Citations, VI,
173 à 17j.

Heurecx (1') Paysan, traduit de He-
bel, XXIV, 240.

Heurtoirs ou Marteaux do portes au

moyen âge. Spécimens (g. 3), XXIII,

136; (g. 2), 2-56.

Hévé. Aspect de cet arbre
; contrées

où on le trouve; suljstance qu'il pro-

duit (g.), II, 144.

HÉvÉLius, physicien. Polémoscope

de son invention "(g.), XVII, .î-16.

Hexaptérige, instrument en usage

dans le culte grec; sens religieux; des-

cription (g.), VHI, 320.

Hiatus. Difficultés qu'ils présentent,

VI, 3b8. Comment, selon l'Académie

française, on doit prononcer « bon à...»,

3b9.'

HiBBERT (le Docteur). Son Voyage
aux îles Schetland; extrait; description

de la tour de Mousa (g.), XXI, 133.

Hibou. Caractères distinctifs de ce

genre d'oiseaux, VI, 212.

Hibou à clapier. Caractère distinctif

de cet animal (g.), II, 145. Observa-

tions de divers naturalistes, 146.

HiÉRAPOLis, ancienne ville de Phry-

gie. Nom que lui donnent les Turcs;

ses sources d'eaux minérales, VI, 377.

Hiéroglyphes. Utilité de la science

des hiéroglyphes, commencement de

leur étude; point de départ erroné; sa-

vant qui donna aux recherches une nou-

velle direction, VU, 26. Découverte de

la pierre de Rosette ; explication de

l'une de ses trois inscriptions, 39; (g.),

40. Exposition du syslème biérogly-

pbicpie; signes figuratifs ilr re ^\slenie,

138. Caractères synibnlKinrsiL:. si. 139.

Signes pliiinélii|ues (g. I i:.(. I in. 111,

li:'. l'Apn^ilidii du svsirinr graphique
(1rs .uinnis r,^\ plini. . \V."314. Al-

Jlbalirl i,linii|.||qiic yriiri.il (g.), 315.

Suile de l'exposition du système gra-

pliifiue des anciens Égyptiens (g.), 333.

Hii.DEBRANDT (Ed.), peintic. Son ta-

bleau ; le Italarje (g.), XI, 128.

HiLDERBANDT (Théodorc), peintre.

Son tableau : Meurtre des enfants d'E-

douard (g.), X, 49. Lieu et date de

naissance d'Hildebrandt; ses princi-

pales œuvres ; appréciation de son ta-

lent; le Guerrier et son fils (g.),

XHI, 1.

II11.1.EMACHER, peintre. Son tableau :

hs Deux écoliers de Scdamanquc, pré-

face de Gil-Blas (g.), XXV, 393.

HiNDELOPEN (Frise). Situation géo-

giapliiquc do cette petite ville; cos-

tmiics des femmes de ce pavs (g.),

XX.K, 121.

HiNDou-Koucii. Pic appartenant à la

chaîne des montagnes de ce nom dans

l'Asie centrale; phénomènes produits

par sa températiue, III, 343.

Hindoues (Feminos). Leur état so-

cial; anecdote, I, 120.

Hindous montrant en public des oi-

seaux savants (g.), XXVIII, 305.

Hindoustan'.

Voij. Inde.

HiNG-Kou (le), tambourin chinois et

japonais (g.), XXX, 156.

Hipp,\nouE. Époque où il florissait
;

ses idées en astronomie (g.), II, 306,
307.

lIlPPEL.

Voij. Pensées.

HippocRATE. Son opinion sur le rôle

phvsiologique de l'etermiment, IX,
31Ô.

Hippogriffe de Pise. Description de

ce monument (g.), VI, 309.

Hippopotame. Régions où on le

trouve; chasse de cet animal; son

poids ordinaire (g.), I, 144. Sa confor-

mation, VU, 156. Histoire d'une tète

d'hippopotame (g.), XVIII, 207, 208,
233. Hippopotame des jardins zoologi-

ques de Londres (1850) (g.), XXI, 249.

Détails sur cet animal, 230. Sensibilité

de l'hippopotame au charme de la mu-
sique, 303. Piège à hippopotame (g.),

XXIV, 208.

Hirondelle. Distinction entre l'hi-

rondelle des fenêtres et celle des che-

minées; instinct des hirondelles; re-

viennent-elles, à leur retour annuel, au
même nid et à la même maison"? hiron-

delle de la Louisiane; hirondelle de la

Sibérie (g.), I, 20. Un nid d'hirondelles

à bord, anecdote, III, 211. Fragment
de M. Lamennais sur les hirondelles,

VI, 97. Singulière erreur sur cet oiseau,

VIII, 71 . Epoque de l'arrivée annuelle

des hirondelles en Europe, XIV, 163.

Les hirondelles, poésie, 348. Espèces

principales d'hirondelles qui émigrent

en France; pays où elles retournent en

nous quittant, XXI, 222. Instinct d'une

hirondelle, XXII. 374. L'hirondelle sa-

langane (g.), XXIX, 400.

Hirondelle de mer, poisson volant.

Envergure de ses ailes, II, 96. Erreur

de certains marins sur Ihii-ondelle dfe

mer, III, 397.

Hirondelles (les) et les Écoliers, par

J. Pctit-Senn, XXIX, 115.

Hisinger. Métal à la découverte du-

quel il concourt, VII, 184.

Hispaniola.

Voij. Saint-Domingue.

Histoire. Voyez les noms d'hoiumes,

de peuples, de pays, de villes.

Voij Chronolosie, — Étude de l'iiistoire.

Histoire allégorique de Marie de

Médicis, tableaux de Uubens, 111, 26.

IIi.<ToiRK (l) Augnsle. Période que

comprend ce recueil ; époque où celle

Histoire fut publiée pour la premièie

fois; extraits, XI, 238. Triomphe d'Au-

relien, à Home, XVI, 258.

Histoire de Charles-QuinI, par Ro-

bertson. Appréciation de cet oiivrace,

VI, 186.

Histoire comique des État et empire

de la Lune, par Cyrano de Bergerac.

Analvse de cet ouvrage (g.). II, 238,
250."

Histoire du coslume en France. Cos-

lumc gaulois avant la domination ro-

maine : vêtements (g. 4), X, 3tC. Ar-

mes et coslume militaires (g.l, 317.

Origine du luxe chez les Gaulois, 318.

Costume gaulois sous la dominalion ro-
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maine; armes des guerriers (g.), 359,

360. Costume des Francs sous la pre-

mière race; armes des Francs (g. 6),

399, iOO. Chevelure, 401. Costume des

rois et desj'eines de la première race

(g. 3). XI, 90. Couronne, sceptre, etc.,

220. Seconde race : soldats sous Cliar-

lemagne (g.), iiO. Neuvième siècle:

costumes civils sous Charles le Chauve ;

bourgeoises et bergers ; seigneurs et

dames de la cour (g. i), XI, 261.

Dixième siècle : seigneurs, commer-
çants, artisans (g.), 36i. Soldats, dames
de la cour (g.), 365. Onzième siècle :

costume des femmes (g.), XII, 59. Cos-

tumes d'artisans, de militaires (g. 2),

60. Douzième siècle : costume de fem-

mes et d'hommes de différentes condi-

tions (g. 3), XII, 12i; (g. 2), 196.

Costumes militaires (g.), 125, 196.

Costumes ecclésiastiques (g.)^, 196.

Treizième siècle : costumes militaires

(g.), 277. Bourgeois et bourgeoises (g.),

364. Troubadour et page (g.), 365.

Quatorzième siècle : costume militaire

(g. 41, XIII, 92, 205, 263. Gens de

trait (g.), 264. Costume civil, XIV, 51,

82. Seigneurs, bourgeois, dame veuve,

bourgeoise (g. 2). 84. Vavlet; seigneurs

en costume de chambre et de ville (g.),

252. Coiffures de femmes (g.), 254.

Quinzième siècle : costume civil, XV,
97. Costume militaire sous Charles VI,

203. Costume civil sous Charles VII ;

hommes (g. 2), 275. Femmes (g. 2),

306. Costiîmes militaires sous Char-

les VII (g. 3), 369. Règnes de Louis XI,

Charles VIII et Louis XII : costume mi-

litaire (g. 2), XVI, 211. Costume ci-

vil ; hommes (g. 2), XVII, 43. Femmes
(g. 2), 283. Hommes et femmes sous

Louis XII (g. 2), 331. Costume reli-

gieux aux quatorzième el quinzième

siècles (g. 4), XIX, 50. Règne de Fran-

çois 1" : costume civil (g.), XX, 27.

Rèanede Henri H : costume civil, XXI,
17r. Costume militaire, 331, 364. Rè-
gne de Charles l.N. : costume civil (g. 2),

XXII. 43. Cosliune militaire (g. 2|, 131.

Gentilshommes de l'an 1572 !g.), 300.

Rogne de Henri III : costume civil

(g. 3), XXIU. 85, 124. Costume mili-

taire (g. 2), 323. Règne de Henri IV :

costume civil (g. 2),' XXIV, 51. Cos-

tume militaire (g. 2), 172. Règne de

Louis XIII : costume civil (s.), XXV,
113: (g. 2), 188: (g.

2).'^ 291. Cos-

lumcmilitaire(g.2),XXVI, 140; (g. 2),

172. Règne do Louis XIV : costume
civil (g. 21, 36i; |g. 2). XXVII, 42;

(g. 2), XXVIIl, 107. Costume mili-

taire (g. 2), 347; (g. 2), 388.

Histoire curieuse d'un matelot

.

XVHl, 42.

HtsToiRE (V) et l'esprit de l'homme.
Traduit d'Emerson, XXVIII, 30.

Histoire de l'éventail. Ancienneté de

l'éventail ; éventail égyptien du trei-

zième siècle avant Jésus-Christ (g.);

éventail indien (g.), XXIll, 216. Éven-

tail grec (g.); chinois (g.), 308. Even-
tail des anciens Mexicains (g.) , 309.

fiventail en paille de riz, quinzième

siècle (g.). 3 10. Éventail girouclle (g.),

311. Éventail de Ferrare
( g.) ; éventail

à touffe (g.), seizième siècle, 334.

Éventail en plumes (g.), 336.

Histoire de la fabrication des étoffes

de soie à Lyon, XXIII, 59, 74, 203.

Histoire de l'ancienne Faculté de

médecine de Paris , XXV , 255 , 287

,

327, 362; XXVI, 55, 87, 136.

Histoire de France. Méthode à siii-

VTe pour l'étudier, XIV, 115, 381.

Histoire de France par les monu-
ments. But et plan de cet ouvrage nou-

veau : spécimen des gravures qui ac-

compagneut le texte (g. 2), XXVI,
387.

Histoire des imaginations de M. Ouf-

fle, ouvraKC de l'ablié Bordelon. Extrait

de ce livre (g. 4), VIII, 100, 101.

Histoire d'une jambe de cheval

,

XL 336.

Histoire naturelle.

Vuij. Cabinets d'histoire naturelle, — Classi-

fications en liisloirc naturelle, — Muséum
d'histoire niilurelle.

Histoire (T) naturelle générale. Sa-

vant qui s'est proposé décrire cette

histoire
;
plan de sou ouvrage, XXVIIl,

255.

Histoire dnne pie, XXX, 157.

Histoire de Richard , roi d'Angle-

terre. Manuscrit du Muséum britan-

nique (g), VIH, 8.

Histoire romaine de Dion Cassius.

Perdue eu grande partie ; abrégé de

cette Histoire ; fragment, V, 27.

Histoire sainte.

Voy. Écriture sainte.

Histoire de la sculpture en Fiance.

Période gauloise et gallo-romaine ; les

origiues,\\XVIII, 211. Sculptures des

races primitives de la Gaule (g. 21,
212.

* Histoire du seizième siècle. Prin-

cipaux ouvrages écrits sur cette grande

époque, VI, 186. Histoire du seizième

siècle, par M. Fortoul ; extrait embras-
sant les événements de 1572 à 1584,

187.

Histoire d'une servante anglaise au

dix-huitième siècle, XXIX, 402, 406.

Histoire des trois fils d'un mendiant
qui sont devenus riches . nouvelle par

Zschokke, VI, 75,

Histoire (Sur 1') de l'usage du char-

bon de terre. Époque probable du pre-

mier emploi de ce combustible danS
l'industrie :documeulsv relatifs, XXUI,
2.38.

Histoires populaires racontées dans
divers pavs. Whittington et son chat

(g.), XX," 392.

Hittorf , architecte. Ses travaux à

la place de la Concorde. VI, 143; (g.),

144. Le cirque des Champs-Elysées

(g.|, XII, 185.

Hir (M""^ Candide). Bienfaisance

qu'elle exerce en Chine ; titre que lui

confère l'empereur
;
portrait de M'""^ Hiu

(g.), XX. 47.

Hiver. Diversité de son aspect chez

les riches et chez les pafivres, VI, 2.

Rôle de la charité en hiver, 3. Person-

nifications allégoriipics de l'hiver chez

les anciens et chez les modernes, X,
2. Devoirs et plaisirs de l'hiver, XIII,

51.

Hiver (l'I, dessin allégorique de
Graudville (g.), X, 1. Dessin de Tony
Johanuot (g.), XIX, 1.

Hiver de 1709. Note laissée par le

curé de Fungs, près Morlagne, sur les

rigueurs de cet hiver dans cette contrée,

XXIV, 50. Citation des vers de Rou-
cher sur les horreurs de cet hiver, 51.

Hiver dans l'Inde, par un poète hin-

douslani, XIX, 2.

Hiver (Poésie de l'), par TopiTer,

XVI, 372.

Hivers rigoureux (Chronologie des)

depuis l'an 396 avant Jésus-Christ, VI,

37, 42

HoBEBEvr. Étymologie, III, 175.

HoBBEMA. Quelques mots sur ce pein-

tre célèbre: oubli dans lequel est resté

sou nom pendant longtemps: valeur

considérable attribuée à ses tableaux

aujourd'hui, XXX, 3. Un pavsage
d'Hobhema (g.), 4.

IloBBES (Thomas) de Malmesbiiry.

Notice sur cet écrivain ; ses divers ou-
vrages; le Léviatlian; estampe symbo-
lique qui sert de frontispice à ce livre

(g.), XX, 153, 154.

HoBSON (Tobias), loueur de chevaux
à Londres (g.|. Courte notice extraite

du Spectateur, .\XV, 48.

HoçAiN VoEZ, poète persan. Sa fable,

la Souris et le Paysan, I, 215.

HociiE (Lazare). Note biogi'apbique
;

fac-similé de sa signature, IV, 212.

HociiEoi'EiES. Oiseaux qui appar-
tiennent à cette famille; lavandière

mâle (g.), XIX, 283. Bergeronnettes

(g.), 285. Caractères distincts de cette

classe d'oiseaux, 286.

HocKERT, peintre suédois. Son ta-

bleau : Prêche dans la Laponie sué-

doise (g.), XXIV, 100.

HoEFNAGEL (Ics). Noticc biographique

sur George Hoefnagel ; son traité de la

patience; analyse et citations; suite

d'estampes gravées par Jacques Hoef-
nagel d'après les dessins de George son

père, VI, 316.

HoFER (André), chef de l'insurrection

du Tyrol en 1809. Son histoire, IV, 26,

27. Translation de sa dépouille de ilan-

toue à Innsbnick, V, 161 , Son dévoue-
mont patriotique comparé à celui de
Guillaume Tell, VII, 287.

IloFER (Statue d'.\ndré), à Innsbruck

(g.), V, 161.

Hoffmann. Un amateur de points de
vue, anecdote, I, 22. Biographie d'Hoff-

mann : fac-similé de sa signature : son
portrait dessiné par lui-même; ses

dessins : le Roi des puces
;

portrait de
Blucher (g, 3), 151, 152. La Maison
déserte, épisode de l'un de ses contes,

XXIV, 77, Goût prononcé d'Hoffmann
pour le dessin et la caricature; fac-si-

milé d'une de ses eaux-fortes (g.),
XXIX, 403.

HOFWVL.
Vorj. Instituts d'Hofwyl.

HoGARTii (William)
,
peintre et gra-

veur. Date de sa mort , 1 , 327. Chris-

tophe Colomb cassant l'œuf (g.), 392.

Le Mariage à la mode; série de ta-

bleaux; le Salon (g.), H, 220, 221. Le
Combat de coqs, 288. Les Deux Ap-
prentis, ou Industrie et Paresse, III,

19; (g. 4), 20, 21 , 51
; (g. 4), 52,

53. Le Musicien au désespoir (g.), 1 19.

Perspective ridicule (g.), 161." Le Gre-
nier du {Mite (g.), 217. Biographie

d'IIogarth, 377, Extrait de son Analyse

de la beauté, 378. Quelques jugements

sur cet artiste; ses quatre gravures sur

la cruauté; les Spcctatoius en gaieté

(g.), 379. Répétition de l'oratorio de

Judith, 380, (g.), 381. Une Maison de

jeiHg.), V, 153. Une Contredanse ri-

dicule ; extrait de r.\nalyse de la beauté

(g.), 225. La Brigue des votes (g.).
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297. llepas d'électeurs, VI, 180. Por-

trait (lu capitaine Coram (g.), XX, 101

.

Ignorance et cruauté (g.), 3*2. Por-

trait de Garrick dans Ricliard III ; scène

du rêve (g.), 273.

HoGARTH (Portrait d') peint par lui-

même (g.), III, 377.

HoGG (James), poète et berger. Ses

écrits en vers et en prose ; sa mort ré-

cente, VII, 217. Sa ballade de Mac-

kinnon; surnom que l'on donne à ce

poète, 218.

HoHENLOHE (le Princc) . Défense faite

à ce prince par le gouvernement bava-

rois, I, 183.

HoHLFELDT. Dicu
,

poésic , XVIII ,

247.

IIoLBEiN (Hans ou Jean). Son mono-

gramme, III, 78. Dessins qu'il a com-

posés pour un livre d'Érasme, son

portrait d'Érasme, IV, 231, 232. Por-

trait du père de Thomas Morus (g.),

313. Vie et ouvTages d'Holbein, 31 i.

Le Henri Grâce -à- Dieu, vaisseau du

seizième siècle, d'après une peinture

d'Holljeiu (g.), VI, 305. La Famille

d'Holbein, tableau de cet artiste (g.),

XIII, 133. Un portrait d'Érasme en

habit de triomphateur, XXIII, 147.

HoLBERG. Son roman satirique de

Niel Kbm (g. 2), VII, 60.

Hollandais. Leurs costumes (g.),

VI, 13. Leur caractère distinctif, 14;

IX, 92.

Hollandais blessés à la guerre (Or-

donnance de la république de Hollande

sur les). Tarif des récompenses qui leur

étaient accordées, I. 46.

Hollande. Influence qu'ont exercée

sur l'aspect extérieur du pays l'occu-

pation espagnole et les relations avec

la Chine et le Japon. VI, 12. Conquête

de la Hollande parPichegru, 39. Prin-

cipe que la Hollande fit prévaloir en

s'affranchissant de l'Espagne, IX, 91.

Les moulins à vent en Hollande, XV,
155. Aspect général de la Hollande;

Rotterdam, XXVI, 393. Un moulin en

Hollande (g.), XXVII, 19. Autres dé-

tails sur Rotterdam; Dordreciit, la

vieille porte sur le grand Môle (g.),

353. La Haye; le Vivier à la Haye

(g.), 393. Visite au Musée, XXVIII,
45. Harlem ; la porte dite d'Amsterdam

(g.), 97. Statue de Laurent Coster sur

la grande place (g.); le quai du mar-

ché au\ grains (g.), 101. Musée de

Harlem, 175. Le pont du Lait (g.), 176.

Amsterdam; la vieille église (g.), 209.

Musée d'Amsterdam, XXIX, 65. Mai-

son d'orphelins à Amsterdam, 145.

Hollande (Commerce de la). Rela-

tions de la Hollande avec le Japon, VI,

379. Contrées vers lesquelles le com-
merce hollandais se dirigea, VIII, 113,

114. Histoire des colonies hollandaises

aux Indes, 398, 399.

Hollar (Wenceslas), graveur. Son
chiffre ; valeur de ses œuvres après sa

mort (g.), III, 123. Notice biographique

de Hollar ; son portrait par ïui-méme

(g.), XIX, 323, 324. Le Calice, gravure

de Hollar (g.), 325. Oiseaux et enfants

dans -m rayon de soleil (g.), XXIII,
353.

HoLLENFELTZ (Famille de). Figure

dans l'histoire du Luxembourg ; ses

domaines dans ce pays (g.), XX1V,*6U.

IlOLY-IlOOD.

Vov- Pal>'' d'HoIy-Rood.

HoMBouRo. Aspectde celte ville ((».) ;

ses bains, XXV, 243. Château de Taii-

nenwald, près de Hombourg (g.), 245.

Homère. Son existence mise en doute

par quelques critiques modernes. (Rec-

tification : Vico, 1 un deux, vivait vers

le milieu du dix-huitième siècle.) Ar-

gument principal de ces criti(iiies, I,

323. Opinion de Cuvier sur l'exactitude

des descriptions techniques d'Homère,

359. Trois vers de Marie- Joseph Ché-

nier sur ce poète, HI, 295. Sa biogra-

phie attribuée à Hérodote, VI, 337.

Fragment de M. Edgar Quinet sur le

caractère du style d'Homère, 338.

Écrivains anciens et modernes qui se

sont inspirés du génie de ce poète, 339.

Paroles de Boileau sur Homère, VIII,

27. Si la biographie d'Homère est l'ou-

vrage d'Hérodote, IX, 126. Système

d'Homère sur l'Olympe, 319. Quelques

idées bizarres sur Homère et la guerre

de Troie, XIII, 138. Le monde d'Ho-

mère, XIV, 3.37.

Voy. Apolliéose d'Honiùie, — Batraeliomyo-

niachie, — Boiirlier d'Achille, — Iliade,—
Odyssée.

Homère (Buste antique d') (g.), VI,

87.

Homère de 1 4S8. Prix d'un exem-

plaire de cette édition, VHl, 220.

Homme. Son origine suivant les Ama-
koua , XVI , 269. Ce qui constitue la

valeur personnelle de l'homme dans le

travail, XX, 307. De l'homme consi-

déré à l'état de nature, XXII,
39J.

Nouvelle définition de l'homme par

M. de Quatrefages, XXIX, 207.

Homme (!') aimable, par Marin ( 1 751 ),

XXII, 348.

Homme (un) à la mer. Moyens de

sauvetage employés, I, 187, 188.

Homme (!') aux oies, statue de Pierre

Visher (g.), VI, 86.

Homme (T) à l'habit noir et le vieil

Harry (g.), XXI, loi.

Homme (T) dans la lune, livre de

Godwin (g.). Analyse, X, 311.

Homme (1) dans la lune, tradition po-

pulaire allemande, XXII, 184.

Homme (T) de cœur, chanson popu-

laire de l'Allemagne, par Burger, XV,
199.

Homme d'honneur et honnête homme.
Distinction à étahlir d'après le père

André, XXVII, 35.

Homme (T) de neige, dessin fait au

village de Brienz, par Karl Girardet

(g.), XVIII, 17. Légende sur l'homme

de neige, 18.

Homme (1') descend vers la brute,

fantaisie par Grandville (g. 5), XI,
108.

Homme (1') du temps, estampe sati-

rique du seizième siècle (g.), VHl,
81.

Homme (De 1') et du but de son ac-

tivité, par Bossuct, XXII, 202.

Homme (1') est nn ange, fragment

par l'alilié de Villiers, XV, 144.

Homme (1') et la femme, poésie de

Krumacher, XVII, 379. *

Homme (1') fossile. Opinion de Cu-

vier à .';on sujet, 1,4.

Homme (!') fourré de malice, compo-

sition d'Abraham Bosse (g.), XXV,
313.

Homme (D po'and et bon, sonnet at-

tribué à Coleridge, XXV, 319.

Homme (1') idéal. Ty.pe que chacun

se propose comme modèle à imiter,

XXVIII, 256.

Homme moral. Quel est celui qui

mérite ce nom, XXX, 256.

Homme (!') qui a vendu son ombre,
nouvelle de Chamisso (g. 2), Vill, 123.

Homme (1') qui sait lire et écrire,

XVII, 287.

Ho.mme (1') qui veut faire le ménage,

conte norvéuien de Slidre, canton de

Valders, XXVII, 243.

Homme (un) raisonnable, nouvelle,

IX, 6,10.

Homme (1') de la Roche, à Lyon.

Description de cette statue; personnage

qu'elle représente, VI, 350. Biographie

de l'Homme delà Roche; nouvelle sta-

tue qui a remplacé l'ancienne (g.),

XXI, 79, 80.

Homme (F) se délivrant des filets du

Péché, statue par le Guccirolo (g.),

XIV, 125.

Hommes d'Abraham , ou Mendiants

de Bedlam. Vagabonds qu'on appelait

ainsi en Angleterre, XVIII, 307.

Hommes (les) de couleur. Groupes

dont ils se composent; nom de chacun

d'eux, XXH, 159.

• Hommes de poète chez les Gaulois.

Élymologie de cette désignation; leur

condition sociale, X, 317.

Hommes de qualité à la mode de 1689

à1693(g.),XXVIH, 108.

Hommes à queue ou Niam-niam. 01)-

servations de quelques voyageurs sur

cette peuplade de l'Afrique centrale,

XXL 98.

Hommes (les) à queue de l'Amazonie,

XXIII. 407.

Hommes velus. Exemples d'individus

entièrement couverts de poils; détails

physiologiques (g.), X, 68.

Homoeop.vthie. Étymologie de ce

mot; principe de ce système médical,

II, 50, 51.

Homonymes (Tableaux d"). Maison

de Lorraine-Guise. IV. 45. Les de Thon,

187. Maison de Bourbon-Condé, 267.

Peintres français, 394, 395.

HoNFLEiR. Tour à feu de Honflcur

(g.), X, 372.

Hongrie. Premier roi de ce pays.

VI, M. Détails historiques, politiques

et administratifs sur la Hongrie ; carte

de cette contrée (g.), XVIIl, 252. Bude

et Pesth (g. 2), 284. Presbourg (g.),

340. Pcterwarden (g.), 341. Po|uiUiliou

et mœurs des villages hongrois, 3H.

Voy. Langue hongroise , — Poésie et lillria-

turc hongroises.

Hongrois. Étymologie de ce mot. V,

215. Pays originaire de ce peuple;

monirs el caractère physique des Hon-

grois, VHl, 69. Leurs invasions en

France au dixième siècle, 70. Cos-

tumes hongi-ois (g.), XVHI, 953. Une

opinion sur l'origine des Hongrois,

XXI, 279.

Voy. Slaves hongrois.

Honnête (V) criminel, drame de

Fenouillot de Falbaire, Vil, 154.

Honnête (F) enfant fait l'honnèle

homme, II, 54.
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Honnête liomme et homme d'Iion-

iiour. Déliiiilicn et distinction à faire

d'après le pére^André, XXVII, 35.

Honnêteté (!') du cœur. Source

ahondante d'inspiration (M. Mole),

XXll, 38.

Ho.NNEUB. Fragment de J.-J. Rous-

seau, V, 342.

HoNNEuns (les) de la guerre, dessin

de Gavarni (g.), XVII, 28.

HooD (la Rivière). Sa ehule (g.), I,

377.

Hdogur (Romain de), dcssinalenr

et graveur. Inondation de Coeverden

(g.), X, Oo. Le Triomphe de Carême

(g.). 80.

HooKE. Son rôle dans la création de

la théorie de la lumière, VII, 3. Mi-

croscope imaginé par ce physicien
;

description de cet instrument (a,.),

XXII, 248.

lIoi'FEii (Daniel), graveur et orfèvre.

Époque où il vivait; marque qui fait

reconnaître ses œuvres; ostensoir com-
posé par ce mailre (g,), XXII, 12 à 14.

HopiTAi. ( r ) , dessin de Bellangé

,

d'après une aquarelle de Charlet (g.),

XXVI, .324.

Hôpital (un Ancien) d'aliénés. Ri-

gueurs exercées contre les malades
dans les anciens établissements d'alié-

nés; améliorations apportées dans le

système actuel adopté pour ces mai-
sons, XXX, 94.

HopiT.^L des chats, au Caire, V, 166.

Hôpital de fous, près d'York, II, 93.

Hôpital de Greenvvich.

Voij. Galerie navale de l'hôpital de Greenwicli.

Hôpital des Petites-Maisons, à Pa-

ris. Date de sa construction, I, 63.

Hôpital de Sainte-Marie de Naza-

reth, à Venise, V, 14.

lloPTON (Artiuir), mathématicien.

Sa mort prématurée, VIII, 367.

Horace. Vers sur la fausse modéra-
tion, traduits parla Fontaine, IV, 280.

Fragments d'une épitre sur l'Iliade et

l'Odyssée , VI , 338. Jlanière dont Ho-
race passait ses journées, IX, 59.

HoiiAcKs (les) et les Cnriaces. Doute
sur celte question : Auquel des deux
peuples appartenaient soit les Horaces,

soit les Curiaces"? XII, 190.

Horizon. Ce qu'on entend par ho-

rizon sensible, horizon rationnel, ho-

rizon astronomique, horizon naturel,

VII, 135.

Honizo.NS célestes. Fragments de cet

ouvrage; phases de la planète Vénus,
X.XVlll, 39. La laideur, 78.

HoRi.of.E. Leur apparition en Europe
remonte au dixième siècle; description

de deux curieuses horloges. H, 79. Pre-

mières horloges en Espagne, à Moscou,

à Lubeck et à Paris, 80. Auties détails

sur les premières horloges mécaniques,

XX. 329. Moleurs des "horloges (g. 4),

XX11I,271.

Honi.oGE de Berne. Nom de son au-

teur; son jeu mécanique (g.), XIV,
6o.

IIoiii.onE de la cathédrale de Stras-

bourg, II, 70. Historique des deux pri-

mitives btuUvi's de hi catliéth-ale ; hor-

loj^c aciuello: sa desiriplion ; nom de

son auteur (g.), XI. 33. 31.

ll(ini.0GE électrique. Emploi sur les

lignes de chemin de fer; utilité de cette

ingénieuse création, XXV, 243.

Horloge de Gaza. Son ancienneté
;

description do son mécanisme , XX ,

236.

Horloge (T), apologue de saint

François de Sales, XXIX, 240.

Horloge de Jean d'Iéna. Descrip-

tion, H, 37o.

Horloge (I') du iléchouar. Descrip-

tion de cette merveille, XXI, 2S2.

Horloge (F) de la nourrice, chant

populaire allemand (g.), XIII, 193.

Horloge avec ornements en bronze,

époque de Louis XV, XXVI, 309.

- Horloge portative du seizième siè-

cle. Collection dont elle fait partie;

Uni de son travail (g.), XXVI, 109.

Horloge de la tour du palais de Jus-

tice, à Paris. Sa description; ses in-

scriptions latines; leur auteur; archi-

tectes et artistes qui ont coopéré à la

restauration de ce monument (g.), XX,
329 à 331

.

Horloge du seizième siècle. Collec-

tion considérable dont elle faisait partie

(g.), XXIX, 381.

Horloge - fontaine hydro - magné-
tique. Description dé cet instrument

;

son auleur (g.), XV, 296.

Voij. Clepsydre.

Horlogerie. Exactitude obtenue

dans cet art, VII, 391. Progrès suc-

cessifs de l'horlogerie; époque où elle

comuience à compter dans la science
;

horlogers les plus célèbres, XV, 103.

Voi). Cliiononièlre, — Horloge, — Montre,

—

Pendule.

Horn.

Voy. Pensées.

Hornes (Philippe de Moiitmorency-

Nivelle, comte de). Son supplice; ses

armoiries (g.), VI, 45.

Horoscope deWallenstein. Descrip-

tion de ce bijou astrologique (g.), IX,

401.

Horticulture. Travaux que cet art

embrasse; conditions favorables du cli-

mat de la France pour l'horticulture,

HI, 383.

Foi/. Culture,— Jardin,— Parterre,— Serres.

Horts.mann (Nicolas). Ses observa-

tions sur les sculptures des rochers

dans l'Amérique méridionale, VII, 36.

Hospice de Bicètre. Puits artésien

absorbant qui y fut construit à la lin

du dernier siècle, VII, 239.

Hospice des orphelins et des vieille»

femmes, à la Haye (g.), XXVII, 396.

Hospice des Quinze-Vingts. Époque
de sa fondation, V, 147.

Hospitalité. Sa différence chez les

peuples sauvages, chez Ic^ peuples ci-

vilises et dans les pays de demi-civili-

sation, III, 1 45. Conmient on doit com-
prendre l'hospitalité, XXIX, 103.

Hospitalité (F), composition et

dessin de Staal (g.), XXIX, 405.

Hospitalité (F), légende serbe,

XIV, 215.

Hospitalité ( F ) dans le Nord.

L'iiosiiitalité est une vertu distinclive

dans les régions du Nord, XXV, 9.

Hôtel. Époque où les habitations

nommées hôtels succédèrent aux ma-

noirs féodaux, IX, 379. Description de
ces demeures, 381, 382.

Hôtel de Bourgogne ou d'Artois

(rue .Mauconseil, à Paris). Prince sou-

verain auquel il a appartenu; une fe-

nêtre de cet hôtel (g.); escalier de la

tour (g.). XXX, 103.

HoTEL de Bourgtheroulde, à Rouen.

Origine et description de cet hôtel (g.),

IX, 313. Un bas-relief de cet hôtel

(g.), X, 336.

IIoTEi. Carnavallet, à Paris. Nom de
Farcliitecte; femme célèbre dont il fut

la demeure; façade de l'hôtel (g.), XI,

300.

IloTEL de Cluny, à Paris. Son ori-'

gine, IV, 292. Autres détails sur cet

hôtel; collection que M. du Soiumerard

y a formée, IX, 379. Stvle de l'archi-

tecture (g.), 381.

Foi/. Musée de Cluny.

HoTRL du Grand-Cerf, au Grand-
Andelys (Eure). Époque de sa con-

struction ; sa destination première ;

sculptures qui décorent cette habita-

tion ; cheminée remarqualjle que l'on

y voit (g.), XVIIl, 37.

HoTEL impérial des chevaux inva-

lides, à Tzarskoè-Selo
,

près de Saint-

Pétersbourg (g.). Description de cet

établissement, XXVIII, 297.

HoTEL des Invalides, à Paris. Hau-

teur de la flèche du dôme, I, 1 1. Prix

de la dorure du dôme et de la lanterne,

V, 287. Origine de cet etaldissement,

VI, 33. Arcliiteete qui construisit les

bâtiments d'habitation; arcliiteete ([ui

construisit le dôme; autres détails,

nombre d'officiers et de soldats entre-

tenus à l'hôtel des Invalides, 34.

Voy. Église de l'iiôlel des Invalides,— Gale-

rie des plans -jeliefs des places fortes de

France,— Succursale de l'Iiôtel des Inva-

lides.

HoTEL du juge criminel de. la pro-

vince, à Canton (g.), XXVII, 151.

HoTEL des Monnaies , à Munich.

Époque de sa eonslruction ; architecte

qui a fait la restauration de cet édifice,

cour de l'hôtel des Monnaies , XXIII ,

160.

HoTEL des Neuchàtelois, sur le gla-

cier de l'Unteraar. Par qui il fut établi
;

sa description (g.), X, 18.

HoTEL Rambouillet. Famille à la-

quelle il appartint ;
pourquoi il prit le

nom de Rambouillet; son emplace-

ment; influence des réunions de l'hôtel

Rambouillet sur la littérature; écri-

vains et femmes célèbres qui en fai-

saient partie, IV, 366. D'où vient la

mauvaise réputation de Fiiôtel Ram-
bouillet, 367. Construction et descrip-

tion de cet hôtel, XVI, 170.

HoTEL Salé, au Marais, à Paris.

A quelle épociue et par qui il fut con-

struit; ses propriétairei successifs ; sa

destination actuelle ; vue extérieure

(g.), XVIII, 347, 348. Grand escalier

de l'Iiôtel (g.), 349.

IloTEL de Sens, à Paris. Épociue de

sa construction; ensemble de l'habita-

tion; la façade (g.), VIII, 304.

HoTEL de Soissons, à Paris. Sa dé-

molition ; bâtiment qui en occupe l'em-

placement, V, 2G3.

HoTEL Soubise, à Paris. Sa situation

,

épotpie de sa fondation ; ses premiers

possesseurs, II, 94. Sa destination ac-
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tiielle, 95. Autres détails |g.), VII,

2.i'J.

HoTEL (lo la TreiiuiiUc, à Paiis. Style

de son arcliitectiire ;, sa démolition
;

tourelle doiinéR à l'État par le pro-

priétaire de riiùtel (g.), IX, 380.

HoTËL du trésorier de la province, à

Canton. Entrée (g.), XXVII, 152.

HoTFX DE VILLE, llôic lilstorique

des hôtels de ville, III, 130. Épocpie

de leur institution; leur nom primitif;

arcliitecture qui leur est propre; le

beffroi, IX, 230, 231.

HoTEL DE VILLE d'Aiivcrs. La salle

des mariages; djeniinée remarquable

4ui la décore (g.), XXllI, 113.

IIoTKL DE VILLE d'AiTas. 'Stylo et

description de cet édifice (g.), IX, 231

.

HoTEL DE VILLE dc Bourgcs. Desti-

nation première de cet édifice; date

de son acquisition par la ville (g.), I,

108, 109.

HoTEL DE VILLE de Brème. Époque

de sa construction ; vins de ses caves

,

salle des festins (g.), YIII, 89.

HoTEL DE VILLE de Compiégiie. Epo-

que de sa construction ; statue équestre

de Louis Xlll qui en décorait la fa-

çade (g.), IX, 231.

HoTEL DE VILLE de Douai, IV, 185.

Son caractère ;
destination variée des

bâtiments (g.), 186.

HoTEL DE VILLE de Drcux. Époque

de sa construction ; la cloche et ses

bas-reliefs (g.), IV, 297.

ïIoïEL DE VILLE (Ic la Ferté-Beruard.

Son ancienne destination ; son état ac-

tuel (g.), V, 30.

HoTEL DE VILLE de Gaud. style de

son architecture; sa description e.xté-

rieure, IV, 175. Autres détails sur cet

édifice (g.), XXII, 3 à 6.

HoTEL DE VILLE de Louvaiu. Époque

de sa construction (g.), 111, .57. Épisode

de son histoire, 130.

HoTEL DE VILLE de Lvou. Sou Style

architectural (g.), X1I1,"237.

HûTEL DE VILLE de Marseille. Époque

à laquelle l'édifice actuel a été con-

struit; style de son architecture; son

escalier; autre nom que porte l'Iiotel

de ville (g.), XVI, 53.

HoTEL DE VILLE de Noyou. Époque

de sa construction, IX, 231.

HoTEL DE VILLE de Nuremberg. Son

style d'arcbileclure; décoration de la

salle principale, VI, 79.

HoTEL DE VILLE d'Orléaus. Époque

dc sa construction, IX, 231.

HoTEL DE VILLE de Paris. Maison sur

l'emplacement de laquelle il fut con-

struit; détails historiques; architecte

qui donna les plans , description de l'an-

cienne f;içade; cour principale (g.), I,

249. Description de l'intérieur, 250.

Prévôt des marchands qui fit terminer

l'hôtel de ville, VI, 44. Nouvelles con-

strnclions; noms des architectes (g.),

VIII, 393. Devis des dépenses, 391.

Détails sur l'origine de l'hôtel de ville,

IX, 230; XI, 193.

HoTEL DE VILLE dc Rcims. Époque
de sa fondation (g.), XUl, 236.

HoTEL DE VILLE dc Saint-Ouici'.

Époque de sa démolition, IX, 231.

IIoTri. DE VILLE de Saint-Quentin.

Son emplacement: salle dite des Con-
seils; bas-reliefs de la faiiiilc: iMiiLinie

sur la datede sa construiiiiiii : inMiqi-

tion lionorable pour i)crpi'tiicr l:i ir-

sislance qu'opposèrent les habitants

contre une armée assiégeante (g.), I,

300, 301. Style de l'cdilice (g.), IV,

265. Distribution intérieure et exté-

rieure, IX, 231

.

IloTEL DE VILLE de Toledc. Inscrip-

tion sur une des parois du grand esca-

lier de cet édifice, XIV, 175.

HoTEL DE VILLE dc Touloii. Autcur

de cet édifice et des sculptures dont il

est orné, IV, 338.

HoTEL DE VILLE de Toulouse.

Voy. Capitule de Toulouse.

HoTEL DE VILLE d'Vpres. Description

de sa façade; style de son architecture,

IV, 175.

Hotels de ville et églises en Bel-

gique ,
considérés dans leurs rapports

avec l'histoire de la contrée et les

mœurs des habitants, III, 58.

Hotels des monnaies, en France.

A quelle (piique fui l'Iabli le premier,

I, 322. Li'llres el si'.;iies p^irlieiiliers

à chacun d - .l.iiih-^eihi'uls, 360.

Leur nomliie ;i ihiTrienic-. r|»H|ues, H,

38. Ancien ilicliui (pu fusail allusion à

la qualité des produits de la Monnaie

de Paris, IV, 23.

Hôtelleries. Une idée du dernier

siècle sur les hôtelleries, XIV, 256.

Hottentots. Leurs nicBurs et habi-

tudes; leur costume; émancipation des

Hottentots (g.), I, 412. Autres détails

sur les Hottentots, VI, 236. Tribus dont

cette race se compose, 237. Nourriture

habituelle des Hottentots, XXII, 224.

Armes et ornements des Hottentots (g.),

XXVII, 245.

Voij. Boscliimans.

HoiiARi. Nature de cette embarca-

tion (g.), X, 156.

HoLDo.N, sculpteur. Ses œuvres les

plus célèbres; date de sa mort, 1, 191.

Médaillon des frères Joseph et Etienne

Montgollier par Houdon (g.), XXVII,
40. Buste de Gluck (g.), XXIX, 40.

Principales œuvres de Houdon ; mé-
daillon de Houdon par David d'Angers

(g.), XXX, 32.

HouEL (Nicolas). Maison de charité

qu'il fonde à Paris, VII, 115.

Houille. Son utilité, III, 308. Deux
sortes de houille, 310. Origine probable

de la formation de la houille, VI, 286.

Documents qui donnent une date au

nreniier emploi de la houille dans l'iii-

iTustrie, XXIII, 238.

HouiLLiinES. Comment la bouille se

trouve disposée dans les terrains houil-

1ers, III, 309, 310. Puits d'extraction
;

ateliers d'exploitation (g. 5), 311, 312.

Coupe montrant la dis|Misilion des cou-

ches de houille dans linterieur de la

terre (g.), IX, 364.

Houillères en Angleterre. Chiffre

de leur production; consommation do-

mestique et industrielle de la houille

en Angleterre; sort des enfants em-

plovés dans les mines dc charbon (g. 4),

Xl,"l1 à 15.

Houillères en France. Détails sta-

tistiques, IV, 14. Carte du territoire

honiller de la France (g.), XIV, 197.

Revue des quinze grands bassins, 198

à 200.

Hoitllkres d'Anzin. Société consti-

tuée pour leur exploitation, IV, 14.

HoriLLÈRES de Blanzy. Richesse de
cette mine

;
particularité qui se re-

marque dans la couche de houille ex-

ploitée aujourd'luii ; marchés qu'ali-

mente la houille de Blanzv; coupe de
la couche exploitée (g.), XVIII, 2.32.

Houillères de Commentry.,Nature
du terrain (g.), III, 97. Système des

travaux de l'exploitation, 98. Débouché
des produits, 99.

Houillères du Creusol. Exploita-

tions distinctes auxquelles elles don-
nent lieu. II, 227. Exploitation de la

houille du Creuset, 228.

Houillères de Mous. Profondeur des

puits d'explûilalion ; disposition des

couches de houille dans l'intérieur de
la terre (g.), IX, 3C4, 363.

Houilles (Consommation des) étran-

gères en France. Chiffre d'importation

de ce combustible en 1X31; considéra-

lions sur ce sujet, XIX, 214, 215. Géo-
graphie de la consommation des houilles

étrangères en France (g.), 216.

IIouKKA (le), pipe orientale. Sa forme

(g.), XIX, 107.

Houppelande. Époque où cette sorte

de vêlement fut inventée, XV, 97. Éty-

mologie de ce mot ; description de di-

verses sortes de houppelandes au quin-

zième siècle, 98.

Houston CWilliam).

Voy. Halagc au galop.

Houx. Branche, fleur et baie de cet

arbre; genre auquel il appartient; di-

verses espèces (g.), 1, 367.

Howard ( Catherine )
, femme de

Henri VIII. Son supplice, X, 74.

Howard (John). Détails biographi-

ques sur ce philanthrope; médaillon le

représentant (g.), XXII, 319, 320.

Howard (Statue de John), par John

Baeon , dans Saint-Paul de Londres

,

VIII, 197.

HoziEB (Famille d'). Célébrité de

Pierre d'Hozier; dignités auxquelles il

fut élevé par Louis XIV ; Charles d'Ho-

zier son fils; portrait de ce dernier par

Rigaud (g.), XXVII, 89.

HuACKARi. Famille à laquelle appar-

tient ce joli quadrumane; pays ou il se

trouve; movens emplovés pour lui faire

la chasse, XXIX, 403".

HuBER, naturaliste. Devint aveugle;

par quel moyen il put continuer ses ob-

servations, II, 199. Fait singulier qu'il

constate sur le travail des abeilles, .X,

46. Ouvrage de lluber sur l'éducation,

XVII, 202.

Hue. Détails donnés par cet auteur

sur le plan uniforme et les construc-

tions des villes chinoises, XXIII, 93.

La pisciculture en Chine, 118. Une
invitation en Chine, 173.

lluDiBRAs, poème de Samuel Butler.

Sujet et apprecialion de celte œuvre;

cilafious de la traduction du début

d'Iludiliias, par Voltaire, XVI, 57.

Analyse de ( e poème et dessins d'Ilo-

gartii (g.), 245; (g.), 268; (g.), 269.

HuDSON (Jefiery), nain de Henriette

de France. Son histoire, II, 171; (g.),

Vil, 333.

HuDsoN LowE. Sa conduite envers

Napoléon, VI, 139.
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Hues ou Ives Libergiers.

Voy. Ives Libergiers.

HuET, peintre. Paysage (g.), XX,
308.

HuFELiND. Son li\Te, l'Art de pro-

longer ta vie de l'homme; portrait d'un

homme destiné à vivre longtemps,

XXV, 27.

HvGO (Victor). Vers qu'il met dans

la bouche du comte de Saint -Vallier, I,

<3. Strophes sur la \ille de Grenade, V,

110. Stroplies sur Mazeppa, 370. Frag-

ment de sa poésie. /« liencontre. X,
176. Adieux à une jeune mariée. XIV,

343. Description de la petite ville de

Bacarach, XXIII, io. Le château de

Heidelberg (g.), XXVI, ii. Quelques

mots sur la ville de Spire, XXX, 241.

HiGUExoT. Opinions diverses sur

l'origine de ce mot, IV, 111.

HiGiES Capet. Comment la cou-

ronne de France passa dans sa maison,

111, 66. Tableau généalogique de ses

descendants, 374. Hypothèses sur l'ori-

gine du mot Capet, VII. 401. Costume
royal de Hugues Capet (g.t, XII, 60.

Caractère de ce prince, XXIV. 298.

Couronnement de Hugues Capet, à

Noyon, en 987 (g.), 299.

HiiLE. Nombre des espèces d'huiles

connues du temps de Pline, II, 7. Usage
ancien de l'huile, 32. Ses divers em-
plois; matières dont on l'extrait, VI,
61.

Huile d'amandes. Emploi de son

marc, VI, 64.

Huile de baleine. Quantité d'huile

que peut donner une baleine franche,

1, 403. Son emploi, VI, 383.

HiiLE de ben. Industrie qui emploie

cette huile; ses propriétés, VI, 383.

HriLE de bill. Possibilité pour notre

agriculture de s'enrieiiir de la graine

qui donne celte huile: sa qualité, VI,
64.

HciLE de cameline. Son usage, VI,
383.

Huile de chènevis. Sa couleur ; son

emploi, VI, 383.

Huile de colza. Ses caractères spé-

cifiques; son enqjloi. VI, 382. Partie

de la France où la culture du colza est

le plus répandue, 383.

Huile de faines. Industrie pour la-

quelle celte huile convient particuliè-

rement, VI, 02. Pourquoi elle n'est pas

abondante dans le commerce, 64.

Huile de lin. Son principal emploi,

VI, 383.

Huile de morue. Ce qui la distingue

de l'huile de baleine, VI, 383.

Huile de navette. Sou principal em-
ploi, VI, 62. Partie de la France où la

navette est le plus cultivée, 383.

Huile de noisette. Emploi de son
marc, VI, 64.

Huile de noix. Son usage au trei-

zième siècle, I, 406. Sa nature; con-
sommation ipii en est faite dans les

canq)agnes, VI, 64.

Huile d'œillellc. Son goût particu-

lier: fraude à laquelle elle donne lieu,

VI, 63.

Huile d'olive. Ses diverses espèces,

VI, 62. Chiffre de la consommation
d'huile d'olive dans les savonneries de
Marseille, 63.

Huile de palme. Arbre dont on l'ex-

trait ; son emploi principal ; contrée

doit elle provient; fabrication de cette

huile (g.), XIV, 121.

Huile de pétrole.

Voij. Pétrole.

Huile de pied de bœuf. Ses qualités;

son emploi; manière de la préparer,

VI, 383.

Huile de rabette. Ses analogies avec

l'huile de colza, VI, 383.

Huile de ricin. Ses propriétés; nom
que les Anglais donnent à cette huile,

IV, 80.

Huile de sésame ou dejugoline. Ses

qualités, VI, 64.

Huissiers. Leur condition sociale

jusqu'au seizième siècle
;
quelques mois

de l'histoire de celte corporation ; éty-

mologie du mot huhsier, XI, 159.

Huit jours sur le Rhin, extrait d'un

journal de voyage, XXIV, 6, 10, 22.

Huître (V) de la Fontaine. Citation

de la fable le Rat et l'Huître (g.),
XVIII, 36.

Huîtres. Qualités communes à pres-

que toutes les espèces; parc à huîtres

(g.), II, 173. Principales espèces d'huî-

tres; époque où elles sont malsaines,

V. 340. Propriétés chimiques qu'on leur

a faussement attribuées, 341

.

Huîtres de Cancale. Animaux qui

détruisent des bancs entiers d'huîtres

dans la baie de Cancale, H', 163.

Huîtres perlières.

Voy. Pintadine mére-perle.

HuKKLER. Industrie qu'il fonde à

Brienz, XI, 263.

Humhert I"^'', premier comte de Sa-
voie. Incertitudes sur son origine; épo-

que on s'éteignit sa descendance directe

et masculine, VII, 234.

Humble f une ) t.iche , nouvelle
,

XXVllI, 37; 42, oO, 08.

Humbles doléances d'un vieux maître

d'école, XXIX, 203.

Humboldt (Alexandre de). Figures

sculptées qu'il observe sur des rochers

dans l'Amérique méridionale ; son opi-

ilion sur ces monuments, VII, 36. Ob-
servatoire construit à Berlin à la sol-

licitation de M. de Humbuldt, 113.

Tableau de la nature sous les tropiques,

XIV, 76. Fragment sur l'amour des

sciences naturelles, XVI, 33, Tableau

des longueurs et hauteurs moyennes
des principales chaînes de montagnes,

128, Les .Vlpes et les Romains, XVII,
21. Artistes (|ui ont peint des paysages

du nouveau inonde, 363. Les animaux
invisibles de l'Océan et de l'atmo-

sphère, XVlll. 78. Anecdote racontée

par .M. de Humboldt, XXI, 99. Obser-
vations sur les volcans d'air el de boue,

XXII, 250, Les deux villes Humboldt,
XXVII, 123. Notice sur Alexandre de
Humboldt, 210. Son portrait (g.), 217,

226. Description du Zamang^de Giiere,

arbre géant du Venezuela
,
par Hum-

boldt (g.), XXVIII, 399. Extrait de
son Voyage aux régions équiuoxiales

du nouveau continent, XXX, 331.

Hume (David). Date de sa mort, I,

247. Réflexions inspirées à cet histo-

rien par la mort de Charles I«', V, 84.

Humidité dans les bâtiments. Ses

causes ; ses inconvénients ;
moyens d'en

prévenir ou d'en faire cesser les effets,

XIII, 369, 398.

Humour (
1'

). Définition par lord

Chesterfield, XXVUI, 191.

HuMPURiES ET Mexdoz.v, boxcuis,
en 1790, VIII, 280.

Hu.xs. Leur défaite à Cliàlons, IV,
140

Hu-nter.

Voy. Pensées.

Hunyade (Jean), dit Corvin, Avan-
taae qu'il remporte sur Mahomet H,
11,^^291.

Huppe. Étymologie du nom de cet

oiseau ; description et mœurs de .la

huppe (g,), IV, 65, Propriétés mer-
veilleuses attribuées à la cluiir de cet

animal, 66.

HuguiER (Jean-Gabriel), graveur.

Notice sur sa vie et ses œuvres; des-

sins de vases laissés par cet artiste (g.),

XXI, 168.

Huss (Jean). Concile qui prononça
sa condamnation, I, 343.

Hussard (le) de Neisse, anecdote

par Hebel, XV, 178.

Hussards (les) français et les Cosa-
ques, VII, 243.

Hussei.n-Pacha, dey d'Alger. Sa con-
duite envers le consul de France, XIII,

31.

HussiTES. Origine de la guerre des
Hussites: division des Hussites en deux
sectes, XI, 131, Bouclier dont ils fai-

saient usage (g,), 384, Souvenirs qu'ont
laissés les Hussites en Bohème, XIV,
133.

Voy. Hymne des Hussites, — Ziska (Jean).

HussoN, sculpteur. Son groupe :

Jeune Xapolitaine faisant prier son en-

fant, X, 144.

Hussux ET HossEix, martjTS musul-
mans. Légende de leur martyre, VIH,
373, Fête comméinoralive (g,), 376.

HuTTON (William), libraire et érudit.

Ses Mémoires, VII, 237, 297, 318, 370.
Quelques détails sur sa vie et ses ou-

vrages, 372,

HuvÉ, architecte. Part qu'il a prise

à la construcliou de la Madeleine, à

Paris, II, 30.

Huv- SUR -Meuse (Belgique) (g,).
Origine ancienne de cette \ille: sa po-

siliiiii pittoresque ; iudu^liic de ses lui-

bitiuils, XXII, 41. Principaux edilices

de Huy, 42,

HuvGiiENS, mécanicien et astronome.

Singulière propriété qu'il reconnaît à

la cycloide, lll, 203,

HuïGiiENs (Constantin), ministre de

Guillaume 111. Son goût pour les let-

tres; portraits de lluyghens et de ses

enfants par Van-Dvck"(g. 6), XXIX,
181.

HuïOT. Ses travaux à l'arc de triom-

phe de l'Étoile, 111,33.

Hya-iiya. Nature de ce végétal; pays

où il croit; son classement botanique,

IX, 261.

Hyde de Neuville. Souper offert par

lui à une tribu indienne, VllI, 19.

Hydre brune. \'ue au microscope
;

expériences faites sur le mode de re-

production de ce litliophyte, 1, 283.

Hydrodynamique. Définition de cette

science; loi formulée par Newton sur

18
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la résistance qu'éprouve un corps se

mouvant dans un liquide, VI, 323 à

326.

Hydrogène. Gaz avec le(|iiel il se

combine pour former l'eau, V, 209.

Hydromel. Nature et composition de

cette liqueur
;
pays où elle est encore

en usage, IX, 3.

Hydroplasie. But de cet art; sa

théorie; diverses formes de jets d'eau

(g.), XIX, 300.

Hydrôstat. Usage et utilité de cet

iustrument, XXVI, 222.

Hydrostatioie. Principe fonda-

mental découvert par Archimède , VI
,

151.

HvÈRES. Situation de cette ville;

confusion que l'on a faite entre elle et

les îles du même nom, II, 231. Rues

et édifices d'Hyéres; climat: vue de la

ville (g.), XV, 397. Coustructions nou-

velles et élégantes à Hvères; les bords

duGapeau(g.),XXVIl, 196.

Hyères (lies d'). Nom que leur don-

naient les Romains; description de ces

îles, II, 231

.

HvGiiîNE. Soins à prendre pour se

conserver la santé, II, 215. Hygiène du
sommeil. XVI. 1 30 ;

— des repas, XVII,

66; — des habitations, XVlll, 46; —
du vêlement, 118. Précautions à pren-

dre à chaque changement de saison,

XXV, 376.

Hygiè.ne de l'âme. Pensées extraites

de ce livre; son auteur, XXI, 371.

Hygrométrie. Principes de cette

science; son objet, XI, 74.

Voy. Psychromèlre.

HvLAS ET PiiiLONOUs, dialoguc d'En-

gel, XXllI, 200.

Hym.ne au Christ, poésie bohémienne,

V, 226.

Hymne de guerre, poésie de la Grèce

moderne, V, 319.

Hymne des Hussites, poésie bohé-

mienne, V, 226.

Hymne à Jupiter, par Cléanthe, V,
323.

Hymne de Saadi, poète persan, I,

330.

Hytatie. Sa mort violente à Alexan-

drie, I, 31

.

Hypéride. Étude sur cet orateur de
l'ancienne Grèce, XXVIII, i">Ô.

Hvi'OCRAS. Nature de cette boisson
;

diffirentes recettes pour la composer,

IX, 114.

Hypogées. Description des hypogées
égyptiens, IV, 244. Hypogée étrusque

près de Cortone; nom sous lequel ce

moiumient est connu ; diverses classes

d'hypogées (g.), XI, 96.

Hypothèques. ( Droit français.) Amé-
liorations à apporter dans le régime
hypothécaire en France, IV, 399.

Hypotiiénlse (Carré de 1"). Défioi-

tion de ce théorème; possibilité de son

usage, selon un géomètre allemand,
pour correspondre avec la lune (g.), XI,
21 . Démonstration nouvelle du carré de
l'hypoliiénuse (g. 4), 103.

Hypothèses (De l'usage des) en gé-

néral et en particulier de l'art de dé-

chiffrer les lettres. Règles à suivre,

XXIV, 166.

Hyrax.
Voy. Daman.

Ialta (Crimée). Situation géogra-

phique de cette ville: sa population;

ses environs; vue d'Ialta (g.) , XXIIl,

331.

Iaroslavv II
,
gi-and-duc de Russie.

Acte de vasselage qu'il fait entre les

mains du chef des Tartares mongols,

VI, 51

.

Ibères, anciens habitants de l'Es-

pagne. Hypotlièses sur leur état pri-

mitif, IV, 46. Leur défaite par les Phé-

niciens, 47.

Ibis blanc chez les Égyptiens mo-
dernes. Anecdote relative à la vénéra-

tion dont cet oiseau est l'objet. V. 166.

Description de l'ibis blanc , ou ibis sa-

cré; honneurs que les anciens Égyp-
tiens lui rendaient (g.), XX, 126.

Momie d'ibis (g.), 128.

Ibr.vhim-Pacha, fils deMéhémet-.41i.

Son caractère ; services qu'il a reudus

à son père (g.), VII, 407. Son palais

près du Caire (g.), VIII, 6b. Goût
d'Ibrahim pour les beaux-arts et l'agri-

culture, 66.

IcHABOD Craxe , nouvellc (g. 3),
XXIV, 223; (g. 3), 267.

IciiTHYopiiAGES ( Peuplfis ). Lcur
gloutonnerie toute bestiale , XXII

,

224.

Iconoclastes. Origine du nom de
cette socle ; ravages ([u'cUe exerce

;

sa proscription, X, oo.

Idéal. A quoi goure d'imitation de

la nature s'appli(pic ce loime. IV, 215.

Sonnet de Miclicl-Aiigo sur le beau

idéal, IX, 134.

Idée d'une correspondance lointaine

à l'aide de l'aimant. Aiince à laquelle

se reporte un principe de théorie à ce

sujet, XXHI, 313.

Idée d'une école d'administration,

par Racon, XXX, 266.

Idée (De 1') de la patrie, XXVI, 6.

Idées (Singulier calcul sur les), XIII,

95.

Idiotisme.

Voy. Sculpteur idiot,— Sentiment musical

chez le« idiots.

Idolâtres en France vers 1700, V,

188.

Idole de Jaggatuatha. Description de

cette idole ; cérémonies et sacrifices en

son honneur, l, 41

.

Idole (T) noire, au Malabar (g.),

XXIV, 296.

Idole de Swantcwite, à Arcona. Son

ancien temple; attributions du dieu;

destruction du temple et de l'idole. IX,

66.

Idole de Triglof, à Steltin, IX, M 8.

Idoles en bois sculpté trouvées aux

environs d'Abbeville (g.). Races primi-

tives auxquelles ont du appartenir ces

grossiores idoles, XXVII, 211.

Idoles du Kamtscliatka. Les génies

du mal (g.), XHI, 268. Le génie du

bien (g.), 269.

Idylle (un Sujet d'), tableau de

A. Vau-Muyden (g.), XXV, 241.

lÉNA.

Voy. Horloge de Jean d'Icna.

Iezdgerd, dernier roi de la dynastie

des Sassanides, en Perse. Sa défaite

par les Arabes; sa mort, VII, 167.

If du chancelier, à Champmoleux,
HI, 396.

If (1') de la Motte-Feuilly (Indre)

(g.). Antiquité de cet arlire; souvenirs

qui s'y rattachent, XXII, 301.

If.it, royaume d'Abyssinic. Rivière

qui le sépare des tribus gallas ; reli-

gion des habitants, VI, 55.

Iffland, antenr et acteur allemand.

Jui;cnient de M""' de Slaèl sur la ma-
nieie dont il jouait le rôle de Walstein,

I, 272.

Igel.

Voy. .Monument romain à Igel.

Ig.nace de Loyola. Chapelle où ses

adeptes et lui se lient par des vœux
solennels, V, 367. Société religieuse

qu'il fonde, VIII, 38.

Igname (l'I de la Chine (g.). Es-

sais d'acclimatation de cette plante en

France ; succès déjà obteuus ;
moyens

de propagation de l'igname . XXIV,
399.

Ignora-nce. Fragment de Nicole

,

VIII, 206. Contre l'ignorance, XVI,
407.

Ignorance et crime. Statistique des

prisons donnant force à ce diife, XXIX,
258.

Ignorance et cruauté, composition

d'Hogarlh (g.), XX, 372.

Ignor.\.\ts. Leur incrédulité géné-

ralement, XXIII, 190.

Iguane. .\ quel genre il se rattache;

ses analogies et ses dissemblances avec

le camékx)n, I, 113. Iguane vulgaire;

son caractère distinctif (g.), 116.

Il faut être homme et enfant à la

fois, XXIX, 299.

Il faut pardonner, nouvelle, XXVI,
106, 114. 122, 130, 13S, 146.

Il la raconte très-bien, anecdote,

XXV, 102.

Il Mëo Patacca, poème comiiiue par

G. Berneri. Anaivse de cette œuvre,

XXV, 106 (g. 4), 163 (g. 4), 219

(g- i)-

Il n'est sol si dur qu'il n'y puisse

venir des fleurs, nouvelle, XXVIII,

378, 386.

Ile d'Aix.

Voy. ETiibareadèic de l'ile d'Aix.

Ile d'Amag (Danemark). Son éten-

due ; sa population, formée de Hollan-

dais en grande partie; une auberge

dans l'île d'Amag (g.), XXIV, 140.
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Ile Barbo.

Voy. Pont suspendu de l'île Barbe.

Ile Beechey. Premier quartier d'hi-

ver de sir Jolin Franklin (g.) , XXIII ,

229.

Ile de Bréhat. Sa situation; phare

que l'on y a construit ; aspect de l'île

pendant les travaux de construction

(g. 4), XIII, 300, 301.

Ile de Calypso.

Voy. Ile de Candie.

Ile de Candie. Ancien nom de cette

île; labyrinthe fameux qu'elle renfer-

mait; eiilrée d'un labyrinthe existant

de nos jours (g.) : plan de ce labyrinthe

(g.), XXII, 15. Population dominante
de cette île; détails historiques, 277.

Ile de Chypre. Monuments français

dans cette ile; souvenirs historiques,

XV, 145, 218. Villes principales de
nie, ^19.

Ile de Corvo (.4çores). Origine de
son nom ; prétention soutenue par ses

habitants, XXIII, 278.

Ile de Cos. Situation géographique
;

hommes célèbres qui y sont nés: la

ville de Cos ; platane prodigieux sur la

place publique de cette ^^lle (g.),

XXVI, 400.

Ile de Crète.

Voy. Gozzo.

Ile des Faisans.

Voy. Conférences de l'île des Faisans.

Ile flottante sur le lac Ilsing, en Li-

vonie, XIX, 147.

Ile-de-Fi\\n'ce. Départements com-
pris dans cette ancienne province, 1, 74.

Ile (le France ou Maurice. Sa géolo-

gie, VI, 6.

Voy. Peter-Botte.

Ile de la Grande-Charte, sur la Ta-
mise. Origine de son nom (g.), II, 52.

Ile Hendcrsou (g.), VI, 5. Origine

de sa formation, 6.

Ile llong-kong. Sa situation ; traité

qui en a fait une possession anglaise (g.),

XII, 257.

Ile de Juan-Fernandez.

Voy. Juan-Fernandcz (lie de),— Selkirk.

Ile de Loanda (.Afrique occidentale).

Navigateur portugais qui aborde en
celte île au seizième siècle ; les jésuites

V fondent aussitôt un établissement,

.XXV, 85.

Ile Longue. Situation et étendue de
celte ile, 11, 291.

Ile Lonviers, à Paris. Vue des chan-
tiers de bois à brûler qui en occupaient

la surface (g.), V, 248.

Ile Maigre. Sa situation ; climat et

nature de l'ile ; famille qui l'habite

,

VII, 200.

Ile Naalsoe (Archipel des Féroé).

Rocher dans cette ile : profil de l'ile de
Naalsoe (g. 2), XVI, 45.

Ile de Noirmoutiers. Sa situalioa
;

sa structure géologique; commerce prin-

cipal des habitants de Noirmoutiers; ori-

gine du nom de cette île, XVII, 5.

Ile do Pâques ou Vai-Hou. Époque
de sa di'cnnxcrte ; statues colossales de
l'île, VU, 314. Caractère, coutume et

religion de ses habitants, 344.

Ile du Prince (Afrique occidentale),

dans le golfe de Biaffra. Époque de sa

découverte ; nation à laquelle elle ap-

partient ; cours d'eau à l'île du Prince

(g.), XXIV, 201.

Ile de Ré. Situation géographique de
cette ile; un épisode intéressant de son

histoire, XXIX, 23. Coslumes des fein-

mes de l'ile de Ré (g.), 24.

Ile de Rouad (Syrie). Son ancien

nom ; sa prospérité d'autrefois ; desti-

nation actuelle de cette île (g.), XV,
60.

Ile de sable dans la mer des Indes.

Sa situation ; époque de sa découverte,

III, 279.

Ile Saint-Vincent (.\nlilles). Récit

d'un ouragan eu 1831, XXIl. 62.

Ile San-Thomé, dans le golfe de
Biaffra. Climat et aspect de cette pos-

session portugaise, XXI, 13.

Ile de Ténériffe. Vue de la côte de
las Aguas, prèsdeCarachico (g.). Vigne
célèbre que l'on trouve dans cette con-

trée, XXIII, 185.

Ile de la Tortue. Sa situation géo-

graphique; ses possesseurs successifs;

l'Ile de la Tortue, tableau de M. Morel-

Falio (g.), XVII, 309.

Ile de Wigbt. Château dont la reine

d'.\ngleterre fait sa résidence d'été

,

XXII, 1.59.

Iles anglo-normandes. Droit spécial

qui les régit, IV, 143. Détails histori-

ques sur ces îles, XVII, 196.

Voy. Guernesey, — Jersey.

Iles Britanniques. Végétation et flore

de ces îles, XVI, 183.

Voy. Grande-Bretagne , — Hébrides , — Iles

anglo-normandes, — Irlande, — Sbetland
(Iles), -Wiglit (Ilede).

Iles Comores. Situation géographi-

que de ces îles; Anjouan (g.); villes

que renferme cette île; vue de Moutza-
Moudu (g.), XXIII, 99. L'ile Moheli

(g.), 105, 131. Vue d'une ville du sud
de l'île (g.), 133. Mayotte (la), 196.

La gxande Comore, où Angazijo, 259.

Iles Fortunées.

Voy. Canaries.

Iles françaises de la Manche.
Voy. .\rchipel Cliaussey.

Iles de glace dans la mer polaire.

Dangers qu'elles présentent aux navires

(g-), 11, 2.37.

Iles Ioniennes.

Voy. Céphalonie.

Iles madréporiques. Origine de leur

formation (g. 2), VI, 3, 4. Mers où se

trouvent ces sortes d'îles; leur descrip-

tion, 6. .4utres détails sur ces îles,

XVI, 207. Détroit de Torres, XXVII,
99.

Iles Malouincs ou Falklands. Situa-

tion géographique de cet archipel; cli-

mat et production de ces lies , X^'l

,

266, 279

Iles Mariannes. Origme de leur

nom ; mœurs et coutiunes des Jlarian-

nais, XXVI, 267. Instruments et outils

à l'usage des anciens habitants des îles

Mariannes (g.), 268.

Voy. Monde (le) des Mariannais.

Iles Marquises. Nom du navigateur

qui les a découvertes; leur situation;

nature de leur sol; leur nombre; noms
des principales îles (g.), .\I, 35, 36.

Vue de la baie de Tciiitchagov
( g.), 37.

Roi et reine d'une des îles Marquises

(g. 2), 37. Un raoraï à Nouka-Hiva;

prise de possession des îles Marquises
par la France (g.), 177 à 179.

Iles Philippines. Les Tagales, natu-
rels du pays ; caractères distinctifs de
ces Indiens; leur costume (g.); leurs

habitations (g.), XXVIII, 311.

Iles Sandwich. Époque de leur dé-

couverte, 1, 64. Réception faite par un
roi de ces iles à ré(iuipage d'un brig

russe; temple du roi dans la baie de
Tiritatéa

; religion (g.), VI, 327. Mœurs
et usages; costume, 328. Coiffure sin-

gulière des Hawaïens; diverses coutu-

mes (g.), XI, 293. Chant hawaïen,
294.

Iliade. Part qui revient à l'Iliade et

à l'Odyssée dans le maintien de la na-

tionalité grecque ; fragment d'nne épi-

tre d'Horace sur ces deux poèmes, VI,

338. Leur parallèle par M. Edgar Qui-

net, 339.

Ilissl's (V). Statue antique; place

qu'elle occupait au Parthénon (g.), II,

189.

Iu.\ le boyard et le brigand Rossi-

gnol, poésie russe, V, 243.

Ille-et-Vilaine (Département d').

Ancienne province comprise dans ses

limites, I, 74.

Illiger.

Voy. Pensées.

Illusion (une) statistique. Exemple
pris dans la consommation de la viande

à Paris, XX, 175.

Illvriens et Serviens. Détails ethno-

logiques et historiques, III, 196.

Ilocos, province de l'ile de Luçon.

Popidation, administration, etc.; phy-
sionomie de ses habitants ; leur cos-

tume; industrie (g.), VII, 320.

Images dans les livres. Leur valeur

morale comme moyens d'instruction, I,

98. Réflexions de Bayle sur l'influence

fâcheuse des fausses" figures dans les

livres, XIII, 231.

Im.\m de Dakar en 1831 (g.), IX,
403.

Imbbi.m (l'I, on grand plongeon de

la mer du Nord. Habitudes et caractère

particulier de cet oiseau; son plumage

(g.), XVllI, 59, 60.

I.MiT.\TEiRS. Pensée de Michel-Ange

sur eux, II, 335.

Imitatio.n de Jésus-Christ. Arrêt du
Parlement de Paris qui décide que ce

livre ne sera plus imprimé sous le nom
de Jean Gersen , mais sous celui d'.\-

Kempis, I, 6. Appréciation de ce livre,

XV, 234.

Imitatio.n de la nature. Est do deux

sortes; citation de M. Quaireinère de

Quincy. IV, 215. L'art n'est pas uijp

simple imitation de la nature; citation

de M. Lamennais, IX, 111.

Immortalité de l'àme. Stances d'A-

dam Billaut, 11, 276. Idées des Gaulois

sur cette croyance, IV. 331 ; XV, 310.

Nos amis dans la vie future, réflexions

philosophiques de M. Jean Reynaud,

VII, 127. Extrait de l'ouvrage de

M. Jules Simon, le Devoir, sur l'im-

mortalité de l'àme, XXll, 71. Preuves

de l'existence et de la spirilualilé de

l'àme, X.XVI, 215. L'inunorlalité de

l'àme , extrait de saint .\uguslin, XX, 1

.

Impatience (Trop d'), anecdote,

XXIV, 35.

Importants (Faction des). Époque



140 IMPOT. - INDUSTRIE.

à laquelle se forma ce parti ;
d'où lui

vint ce nom; son principal chef, XIV,
322.

Impôt sur la liai lu', m Hii-^'-ii'. Sou-

verain qui a élalili «ri !.• I;i\.'; iiiiTeaux

et monnaie de liarlif ju>lili;iiil du paye-

ment de l'impôt (g. 2), XXllI, 327.

Impôt des blés chez les anciens Égyp-
tiens. Détails sur son mode de percep-

tion, d'après une peinture des tom-

beaux de l'Assassif, à Tlièbes(g.), IV,

244.

Impôt (1') du lion. Statistique établie

par Gérard, XXII, 250.

Impots en Angleterre. Combien de

temps, en moyenne, chaque habitant

doit travailler "par jour pour aci|uitter

sa part dans l'impôt, I, 14. Chiffre to-

tal des impôts; moyenne des frais de

perception ; énumération des taxes an-

glaises par lord Brougham, V, 266.

Impots en France. Combien de temps,

en moyenne, chaque habitant doit tra-

vailler par jour pour acquitter sa part

dans la contribution, I, 14. Accroisse-

ment successif des impôts de 1700 à

1830, 58. Assiette et perception des

impôts, II, 13. Contributions directes,

14. Contributions indirectes, 38, 70.

hiPOTS en France sous l'ancien ré-

gime. Leurs dénominations diverses
;

leur nature, etc., V, 227.

Voy. Droit d'.aubaine, — Maîtrise.

Impots sur les marchandises néces-

saires à la vie. Écrivain du dix-septième

siècle qui en réclame la diminution

,

VII, 186. Vœu analogue exprimé an-

térieurement aux états généraux de

1588, 384.

Imprécations. Antiquité à laquelle

elles remontent ; leur caractère dans les

bulles des pajies ;
exemple

;
pape qui

les supprime dans les bidlcs, VII, 402.

Impression. Ses divers procédés; im-

pression des papiers peints, des tissus;

impression en creux, ou relief; impres-

sion au moyen de planches à jour, I,

214.

Votj. Imprimerie, — Litlitigrapliic.

Impression (De 1") sur tissus. Ori-

gines de cette industrie, XXVI, 132.

Ses progrès ; opérations successives de
l'art d'imprimer sur tissus (g. 3), 134

;

(g. 2), 172. Nouvelles couleurs em-
ployées dans cette industrie, XXVII,
170".

Impressions de collège, II, 54.

Impressions produites sur le voya-

geur par l'absence de l'homme dans les

contrées de la Nouvelle -Grenade. Ex-

trait de l'ouvrage de M. de Humboldt,

ioyage. aux réyioits équinuxiales du
nouveau rontij)eni. XXX, 351.

Imprévoyance (Contre 1'). Extrait du
fabliau des Gueux, I, 248.

Imprimerie. Description de l'opéra-

tion nounnèe imposition; la pagina-

tion ; ce qu'on entend par format
;

comment on ménage les marges ; la

forme, II, 344. Exemple de célérité

typographique, IX, 267. Origines de

l'imprimerie, XXV, 202; XXVI, 186

262, 293.

Ko!/. Imprimerie musicale, — Stért'otypie,

—

Xylograpliie.

Imprimerie chinoise. En ipioi elle

consiste, II, 135.

Imprimerie en France (Introduction

de 1'). Époque à laquelle elle eut lieu
;

noms des premiers imprimeurs; siège

de leur établissement, V, 124. Suppres-

sion de l'imprimerie en France sous

François I", 366.

iMPRniERiE (une) hollandaise au sei-

zième siècle (g.), II, 343.

Imprimerie impériale en France. A
quelle époque et par (|ui fut fondé cet

établissement; sa destination diverse;

son importance actuelle, V, 362.

Imprimerie musicale. Procédé de

M. Duverger (g.), II, 253.

Imprimerie en taille-douce. Méca-
nisme d'une presse; détails techniques;

atelier d'imprimeurs (g.), XX, 236,
237.

Imprimeurs en France. Leur état lé-

gal sous l'ancien régime et aujourd'hui
;

nombre des imprimeurs de Paris, V,

110, 1 H . Noms des premiers impri-

meurs qui vinrent fonder nue impri-

merie en France, XVII, 56. Impri-

meurs à Paris au dix-septième siècle,

XX, 356, 393.

Imprimeurs (JMarques de quelques-

uns des) célèbres, XXIII, 64.

Improvisateurs (les) vénitiens. Noms
de quelques-uns des plus célèbres,

XXIV, 67.

Improvisation (.4rt de 1'). Règles

données par M. Dupin aîné, VIII, 154.

Inca, d'après une pointin-e murale à

l'entrée de la ville de Cnzco (g.) , XIV,
380.

Incendie de 16C6, à Londres. Monu-
ment commémoralif (g.), V, 253. Éva-
luation des pertes causées par cet in-

cendie ; conseils donnés à Charles II

par ses courtisans, à l'occasion de ce

sinistre, XXIX, 208.

Incendie d'un campos au Brésil (g.).

Utilité de cette opération, XXVIII, 1 97.

Incendie du Cap Français et mas-
sacre des blancs, à Saint-Domingue, I,

119.

Incendie de Casan, en 1842 (g.),

XI, 41.

Incendie des chambres du Parlement
anglais, en 1834, III, 83; {g. 2), 84,

85.

Incendie de Hambourg, en 1842.

Relation empruntée à une lettre écrite

de Hambourg (g.), X, 281.

Incendie de Moscou, en 1.571. Ra-
conté par un marchand des Pays-Bas,

XII, 54.

Incendie de Moscou. Sa date. I, 271.

Incendie de New-York, en 1835. Cir-

constances de ce désastre, XIX, 42.

Incenwe de Sheerness, dans la Ta-

mise, [lar la Hotte hollandaise (1667),

XXIX, 298.

Incendie de la Tour de Londres, en

1841 (g.), X, 113.

Incognito (!'), nouvelle, XVII, 10.

Incrédulité (!') des ignorants, XXIII,

190.

Incibation artificielle. Couvoir per-

fectionné; description de cet appareil

(g.|. XX, S. Tortue morescpie oclose

l)ar incubation arlilicielle (g.), 24. .Ma-

nière de se servir du cou\oir arliliciel,

310.

Incuhatujn d'un |)ylluin à doux raies.

Extrait d'un mémoire de M. Valen-

cieniies (g.), XVI, 331, 332.

Incunables. Étymologie et sens bi-

bliographique de ce mot; prix auquel

se sont vendus quelques incunables,

Vlll, 220; .XXIII, 63, 87; XXV, 402.

Inde. Raisons de croire que le jeu

d'échecs est originaire de ce pays, II,

15. Premier voyage des .anglais dans
l'Inde, V, 375. ".antiquité de la civili-

sation: livres sacrés; décadence ac-

tuelle de l'Inde, Vin, 1.

Voij. Conquête de l'Inde, — Langues indien-

nes, — Keligions de l'Inde.

Inde anglaise. Dépenses annuelles de
l'administration; chiffre de l'armée: sa

composition, VHI, 144. Insurrection à

Caboul en 1841. XI, 83. Étendue de

l'Inde anglaise ; sa population ; étude

sur ce pays, XXV, 397; XXVI, 37;

(g. 2), 180. Lucknow (g.|, 211. Delhi

(g. 2), 244. Lahore (g. 2), 291. Cal-

lacaud et le cap Comorin (g.), 373.

Indépendance des États-Unis de
r.\mérique du Nord. Déclaration qui

l'a proclamée, l, 175. Traité qui l'a re-

connue, V, 213.

Indes occidentales.

Voy. Amérique.

Indes orientales.

Voy. Inde.

Index des livres prohibés. Publica-

tion du premier index connu , V, 373.

Indie.ns américains. Mœurs et habi-

tudes des Indiens de r.\raérique du
Nord, XH, 115.

Indiens proprement dits.

Voy. Inde.

Indifférence (De l'|, par Alex. Vi-

net, XXVI, 319.

Indigo. Plantes qui fournissent l'in-

I digo; nouvelle manière de fabriquer

l'indigo de pastel, III, 95.

Indo-Ciiine.

Voy. Langues indo-cliinoiscs.

Indolence. Pensée du cardinal de

Retz, II, 130. Pensée de Ziiumermann,
XVII, 79.

Indra Sabaii. Excavations creusées

dans une montagne voisine d'Ellora;

description d'une de ces excavations,

II, 60; (g.), 61.

I

Indre, rivière. Où elle prend sa

source ; topographie de son parcours,

I, 247.

I Indre (Département de l'). .ancienne

I

province comprise dans ses limites, I,

74.

!
Indre-et-Loire (Déparlement d').

I Province qu'il représente dans la divi-

sion ancienne de la France, I, 74.

Indulgence (De 1') dans la critique

des œuvres d'art, XII, 274.

Indulgence hors de saison. Parabole,

XVII. 208.

Industrie. Modifications que l'indus-

trie de l'homme fait subir <i la nature,

V, 103. Les écoles de dessin considérées

par Diderot au point de vue de l'indus-

trie: VII, 46.

Industrie colonnière. Ses progrès

en .Angleterre depuis un siècle, XXVII,
143.

Industrie française. Branches de

celte industrie qui doivent leurs pro-

grès aux arts du dessin ,11,2. Détails

statistiques sur l'industrie française,

VI, 302. Département cil il y a le plus
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d'induslrie ; département où il y en a

le moins, YH, 131.

Voij. Expositions de l'industrie française,

—

Forces indusli-iellcs de la France, — Usi-

nes, fabriques et manufactures en France.

I>DisTRiE métallurgique chez les Ca-

fres. Production de la fonte, XXII,

339.

Industrie minérale de la France.

Nombre de mines connues et exploi-

tées; cliilTre de leur production en

1847, XVI, 4. Obstacles à la prospé-

rité de l'industrie minérale en France,

62.

Industrie et Paresse, ou les Deux
Apprentis, composition d'Hogartb. Ex-

plication du sujet, m, 19; (g. 4), 20,

21, Suite, 5) ; (g. 4), 52, 33. Appré-

ciation de celte œuvre, 34, 33.

Industrie parisienne. Variété de ses

produits ; son importance, XII, 302.

Industrie de 1-a soie en Perse. Édu-

cation des vers à soie (g. 2), 314 à

316. Récolte et procédés de fabrication

de la soie (g.), 317 à 319.

Industrie (F) et l'architecture des

guêpes. Nids en papier et en carton

(g,), XXVI, 391,

Inez de Castro. Son tombeau : son

histoire lamentable, romance espagnole,

VIII , 397. Ce qui advint de la cheve-

lure d'Inez de Castro, XXVI^ 333.

Infanterie française. Estimation de

la dépense annuelle d'un soldat d'in-

fanterie, Vlll, 79. Modifications appor-

tées à rhabillement et à l'équipement

(g.), X, 349.

Voy. Chasseurs à pied,— Coiffure de l'infan-

terie française.

Infiniment (les) petits, XXVIII,
159.

Influence de l'âge sur le développe-

ment de la force des mains observée

au moyen du dvnamomètre de Régnier,

XXII," 93.

Influence de l'architecture. Frag-

ment de l'ouvrage de M. VioUet-Leduc :

Entretiens sur l'architecture, XXVII,
74.

Influence d'une bongic allumée sur

le commerce, anecdote, XXVIll, 273.

Influence des femmes (g.). Ré-
flexions, XXIII, 63.

Influence (De 1') du goût public sur

l'art et Tindustrie. Extrait d'un ouvrage

de M. Achille Hermant : Influence des

arts da dessin sur l'industrie, XXVI,
286.

Influence (Sur 1') du tabac, XXV,
279; XXIX, loi.

Influence comijarée du thé noir et

du Ihé vert, XXll, 166.

Influence de la volonté sur la ma-
ladie. Exemples divers, XXI, 370.

Infusoires (g.). Étude sur ces ani-

maux ; leurs formes singulières et va-

riées
;
genres principaux , XXV , 269.

Corps niicroscopiipies qui ont été cou-

fondus avec les infusoires, 279.

V'oij. Animalcules infusoires,

I.ngrat (un), parabole, XVII, 34.

Ingratitude, pensée de Shakspeare,

V, 89.

Ingratitudes, Faits qui attestent de

l'ingratitude des nations envers quel-

ques-uns de leurs concitovens illustres,

XXIX, 333.

Ingres. Son entrevue avec Sigalon

dans la chapelle Sixtine, VI, 207. Son
portrait de Chcrubini (g.), XI, 6S.

Imiumatio.ns précipitées. Exemple
du danger qu'elles présentent, Yll

,

308.

Inn. Source et embouchure de cette

rivière; vallée qu'elle s'est creusée,

VII, 286.

Innocent X. Sa bulle contre les

cinq propositions de Jansénius, l, 126.

Innsrruck. Vue de cette ville (g,),

m, 297. Sa situation ; ses monuments,
298, Étymologie de son nom, Vil, 286.

Son histoire, 2S7. Colonne de la rue de

la Ville-Nouvelle (g.), 288. La maisoii

du balcon au toit d'or, à Innsbrucli

(g.), XXVll, 23.

Voy. Douze (les) demoiselles, — Hofer (Sta-

tue d'André),—Tombeau de Maximilien \":

Inondation (1'), dessin de Freeman
d'après Kiorboé (g,), XVIII, 403,

Inond.u'ion (l'I, nouvelle, XXV, 46,

58, 66.

Inondation de Coeverden ,
gravure

de Romain de Hooghe (g.), X, 63.

Inondation de Dordrecht. Nombre
des habitants qui périrent, I, 79.

Inond.vtions. Principales inondations

de Paris; inondations en France en

1840; inondations de la Hollande, X,
63, Inondation de 1824, à Saint-Péters-

bourg, 66.

Inquisition. Édit de Henri H non

vérifié par le Parlement pour son éta-

blissement en France, I, 207. Scène de

l'inquisition , tableau de M. Robert

Fleury: origine et histoire de l'inqui-

sition"(g-), IX, 201, 202, 203.

Inscription (Fragment de l') d'Au-

guste sur la porte d'une maison à la

Turbie, près de Monaco (g,), XXI, 76.

Inscription latine et italienne à la

fois, composée pour une madone par

Chiabrera, IV, 27.

Inscription au cap Gris-Nez, près

Andresselles.Utilitédes renseignements

qu'elle renferme, XXII, 192.

Inscription à Portici
( g.) , XVII ,

96.

Inscription en langue celtique trou-

vée à Alise (inexpliquée) (g.), XXVI,
388.

Inscription (une) du septième siècle

trouvée à Saint-Quentin, XX, 240.

Inscription phénicienne découverte

S Marseille, Passages les plus curieux

de cette inscription, XXI, 59.

Inscription singulière. Édifice sur

lequel elle est placée ; sa teneur ;
sens

à lui donner, XXII, 348.

Inscriptions sur les édifices ciiez les

musulmans, VIII, 296.

Inscriptions à la main sur les murs

de Piinipéi, Cilalious de quelques-unes

de lolli's qui ont l'I^' n-lniuvces; remar-

ques curieuses auxi[uelles elles ont

donné lieu, XIX, 239, 240,

Inscriptions monumentales, à Paris.

Réfiexions de Campe à ce sujet, V,

272.

Inscriptions des roules forestières.

Obligation imposée par une ordonnance

de 1669, 111, 162.

Inscriptions et sentences recueillies

sur les marges et les gardes d'anciens

livres. Quelques citations, XIX, 20;
XX, 318.

Insectes. Observations de Bernardin

de Saint- Pierre sur les insectes d'un

fraisier
;
passage de Réaumur sur la

multitude des insectes, III, 333. Per-

fection de l'organisation vitale des in-

sectes, XVllI, 104.

Voy Intelligence des insectes, — Métamor-
phoses des insectes, — ïliéologie des in-

sectes.

Insectes comestibles. Insectes dont

se nourrissent ou se sont nourris dif-

férents peuples, VI, 191. Comment les

Chinois accommodent les chrysalides

des vers à soie, VII, 1 13,

Insectes fossiles dans l'ambre. Ex-
plication-do ce fait intéressant de la

science, XX, 142.

Insectes des maisons. Forbicine
;

bruche; vrilletle; charançon du blé,

VI, 38. Teignes du blé; mites, 59.

Insectes (les) et les montagnes,

XXV, 22.

Insectes qui produisent la cire d'ar-

bre en Chine. Arbres sur lesquels on

les élève, XII, 194.

I.NSECTivoRES et Tougcurs. Classifica-

tion paralléliqne de ces animaux (g.),

XVI, 177.

Inséparables (les), gravure satiri-

que (g.), XI, 404.

Insignes des rois d'Ecosse, Lieu où

ils furent déposés après l'union de

l'Ecosse et de l'Angleterre ; ouverture

dn coffre qui les ccnUenait, II, 322.

Insignes des rois de France. Lieu où

on les conservait, VI, 134, Insignes de

la royauté sous Childéric I"'" (g.), XVI,
199. Sceaux des rois de la seconde race

(g.), 200. Sceaux des Capétiens (g,),

223.

Insignes militaires en France, XVI,
199.

Inst.\bilité des renommées. Preuves

d'après des noms ignorés aujourd'hui

et célèbres en leur temps, XXll, 331.

Instinct des animaux. Anecdotes,

IX, 15.

Instinct de la numération. Exem-
ples, V, 238, 239.

Instinct et intelligence, XXX, 1 10.

Institut d'Egypte fondé par le gé-

néral Bonaparte. Son organisation, IV,

354.

Institut de France. Détails histori-

ques sur l'Institut; son organisation, l,

170.

Voy. Académie française.

Institution des Jeunes- Aveugles, à

Paris. Son origine et sa fondation
;
pro-

cédés d'instruction, V, 147, Autres dé-

tails sur cet établissement; nouveaux

bâtiments de l'institution (g.), XI,

1 29, lùiseinble de l'éducation des jeunes

aveugles, 143, Instruction industrielle

qui leur est donnée, XX, 23).

Institution des Sourds - Muets ,
à

Paris. Son origine et sa fondation , X,

223.

Institutions de bienfaisance à Vé-

rone. Nom de leur fondateur ;
division

de ces établissements ; leur organisa-

tion, XV, 350.

Instituts agricoles pour les pauvres,

en Suisse, VII, 1 i.

Instituts d'Hofwyl. Nom de leur
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fondateur; nombre dfis élèves et des

professeurs; enseignement, VII, 42;

(g.), 13, U.
Instriction. But qu'on doit s'y pro-

poser, IX, 39i. Régies à suivre pour

l'instruction à donner aux jeunes gens,'

XI, 215. L'instruction est une dignité,

XXX, 138.

Instruction des aveugles. Arithmé-

tique palpable de Saunderson, X, 1-iO.

Lecture; écriture; mathématiques; ca-

ractères dont on fait usage pour l'in-

struction des aveugles (g. 10), XVII,
298 A 302.

Voij. Aveugles célèbres,—Hospice des Quinze-

Vingts,— Institution des Jeunes-Aveugles.

Instruction et éducation, II, 131.

Instruction élémentaire en diffé-

rents pays. Chiffres comparatifs, X,
279. Antres détails, XVI, 407.

Instruction en Allemagne au quin-

zième siècle. Détails relatifs aux moyens
d'instruction à cette époque

;
princi-

paux articles du règlement du collège

de Brougg, alors, XXII, 382.

Instruction en France. Déparlement

qui compte le plus d'ignorants parmi
les recrues , et département qui en

compte le moins; curieuses remarques
sur les départements où il y a le plus-

d'instruction, VII, 131

.

Voy. Instruction publique en France.

Instruction (F) et la liberté. Frag-

ment d'un rapport de M. de Talley-

rand sur l'instruction pubUque, XV,
111.

Instruction par les joujoux. Influence

des jeux de l'enfance sur les études de
la jeunesse et sur le travail de l'âge

mûr, XVI, 19 à 22.

Instruction du peuple. Examen et

réfutation de quelques arguments contre

l'instruction du peuple, VI, 10. Son
indispensable ni''ccssili'' suivant Clian-

ning, XXII, 231i. IJe 1 iiislrucliun po-

pulaire, par M. Guiznl, XXVIII, 347.

L'instruction à donner à l'ouvrier, par

M. Baudrillard, XXIX, 86.

Instruction du peuple des campa-
gnes dans le Wurtemberg. Obligations

imposées aux parents des enfants

,

XXII, 215.

Instruction (!') primaire ne devrait-

elle pas être obligatoire? Opinions fa-

vorables à cette question , XXVIII

,

103, 142.

Instruction {]') primaire et la poste
,

documents statistiques, XXV, 318.

Instruction (T) primaire en Dane-
mark et les six repas, XXX, 140.

Instruction (1') primaire aux États-

Unis. Nombre des •écoles et leur popu-

lation en 1857, à Boston: organisation

de ces écoles, ^XXVIII, 287. Moyens
employés aux États-Unis pour rendre
l'instruction obligatoire, XXIX, 166.

Instruction publique en France.
Nombre et nature des divers établisse-

ments de tous les degrés d'instruction

en 1841 ; tableau statistique, X, 278.

Instruments gaulois découverts dans
les lacs de Suisse (g. 4). Description,

XXIII, 179 à 184.

Instruments de musique. Énnméra-
tion f iie, par ini poète du douzième
siècle, des instruments connus de son
tem|)S. II. 31.

Vuij. biïtiunicnts (Histoire des) de musiiiiie.

Instru.ments de musique (Histoire

des). Quelques-uns des instruments de

musique les plus usités chez les an-

ciens (g. 4), IV, 124. Histoire du vio-

lon (g.), XVII, 15b, 184, 231. Formes
diverses de l'archet (g.), 232. La
harpe (g. 15), XVIII, 358; (g. 3), 375.

La trompette chez les anciens (g. 8)

,

XX, 34; (g. 4), 80; (g.), 136. Trom-
pettes des Chinois cl des Hindous (g. 12),

167. Trompettes modernes en* Europe

(g. 10), 300.

Instruments de musique à clavier.

Leurs diverses sortes au seizième siècle
;

le piano-forlé, I, 53.

Instruments de musique chinois et

japonais. Leur grand nombre; les prin-

cipauxinstrumentsde percussion, XXX,
156.

Instruments de musique militaire

chez les Chinois (g.), IX, 54. Trom-
pettes chinoises (g. 4), XX, 167.

Instruments de musique dans le

Yucatan. JNIatières dont ils sont formés,

XX, 403.

Instruments et outils à l'usage des

anciens habitants des îles Mariannes

(g.), XXVI, 268.

INSTRU51ENTS de supplice à la Tour
de Londres. Désignation de quatre de
ces instruments (g.), XXX, 236.

Insurrection de la Corse contre les

Génois, IX, 133.

Insurrection de Cracovie contre les

Russes, I, 119.

Insurrection de l'Espagne contre

l'occupation française, en 1808, I,

126.

Insurrection du Tyrol en 1 809

,

III, 297; IV, 26, 27.

Inteli.ic.ence. Étude sur cette faculté

de notre àmc, XX, 126. A quoi elle

doit servir suivant la morale de Chan-
ning, XXII, 238.

Intelligence des animaux. Ré-
flexions de Cuvier sur ce sujet, VU,
88. Distinction à faire entre l'intelli-

gence des animaux et leur instinct,

283. Traits divers d'inteUigence, IX,
15. Élude sur l'intelligence des ani-

maux, XV, 6, 78, 270.

Intelligence des insectes. Observa-
tions diverses, VII, 283, 284.

Intelligence et instinct, XXX, 110.

Lntelligence (Éloge de l') , par le

poète persan Ferdouci, XVI, 271.

Intelligences engourdies. Extrait

de l'ouvrage de M. A. Corbon , De l'En-

seignement professionnel, XXVIII , 75.

Intempérie des saisons. Idées supers-

titieuses chez différents peuples à ce
sujet, VIII, 80.

Voy. Lune.

Intériît bien entendu (Contre la mo-
rale de 1'), XXI, 275.

Intérêts matériels. Réflexions de
Benjamin Constant sur le danger qu'il

y a de tout leur sacrifier, VII, 115.

Pensée de M™° de Staël sur le même
sujet, X, 7. •

Intérieur (un) de diligence, iiouvelie,

XI, 334, 341

.

Intérieur d'école, tableau de Gérard
Dow. Dil'ticullé que le peintre a vain-

cue, H, 173.

Intérieur d'une ferme, peinture

trouvée à l'ompei, IV, 101.

Intérieur (un) de forêt, d'après

Karl Bodmcr (g.), XXIII, 401.

Intérieur d'une habitation norvé-

gienne, tableau de Tidemann (g.1,

XXV, 9.

Intérieur d'une maison de juifs ca-

raites en Crimée (g.), X.XIII, 104.

Intérieur des maisons au seizième

siècle. Ameublement et décoration («.),

IV, 358.

Intérieur d'un pauvre ménage, gra-

vure de Van-Ostade (g.), XV, 263.

Introduction du grec en Italie. Sa-

vant qui enseiana le premier cette lan-

gue, XXVI, 254.

Invalides.

Voy. Soldais invalides.

Inv.\sion de la France par les Hon-
grois, au dixième siècle, 'VIII, 70.

Invasion de la Russie par les Tar-

tares mongols, VI, 51.

Invention des cartes à jouer. Leur

signification, I, 269.

Voy. Cartes à jouer.

I.NVENTioN de l'imprimerie. Procédé
d'imprimerie qui a précédé l'usage des

caractères mobiles, H, 223. Mot de
Louis XII sur l'invention de l'impri-

merie, V, 373. Incertitude sur la date

précise de l'invention de l'imprimerie

en caractères mobiles, VI, 89. Détails

sur les premiers procédés de l'impri-

merie, XXIII, 63, 64.

Invention de la poudre à canon.

Opinions erronées sur les inventeurs de
la poudre à canon ; introduction de la

poudre en différents pays, IX, 286.

Invention des télégraphes électri-

ques réclamée par les Espagnols. Sa-
vant médecin auquel ils l'attribuent,

XXVIII, 67.

I.NVENTIONS.

Voy. Découvertes, inventions, etc.

Inventions utiles. Réflexions de

Bailly, I, MO.

Intestiture.

Voy. Signes de transaction et d'investiture.

Invisihle (T). Pensée philosophique

par mistress Felicia Hemans , XXVI ,

294.

In'\'itation (une) chinoise, anecdote,

XXHI, 175.

Invocation à Dieu, tirée d'un poème
turcdeFasli, III, 142.

Invocations placées en tête de quel-

ques livres. Citations, XIV, 402.

Iode. Origine de la découverte de ce

corps: substances où il existe; ses

propriétés curativcs, X, 78.

loMELLi , compositeur italien. Ses

œuvres les plus renommées; date de sa

morl, I, 247.

Ipiiigénie en Aulide. Étude sur celle

pièce d'Euripide; comparaison avec

l'œuvre de Racine ; frasment de la pièce

grecque, XXVII, 81."

Iridium. Chimiste qui découvrit ce

mêlai. Autres savants qui l'ont constaté,

VII, 184.

Irlande. Époque où l'Angleterre s'en

empara ; révolutions de l'Irlande , VI ,

333. Superstitions consacrées par les

anciennes lois de ce pays, VIII, 80.

Irlandais. Costume des villageoises

irlandaises; mendiantes (g.), Xl,2il.



IRRESOLUTION. - JACQUES, U3

Traits de caractère des Irlandais, XII,

U.

Irrésolution. Pensées du cardinal

de Retz, II, 80. Recelte contre l'irré-

solution, proposée par Franklin, VII,

96.

Irrigation. Mode usité dans le

royaume de Valence, III, -59. Bienfaits

des irrii^ations: appareil d'irrigation

égyptien (g. 2), X, 115, 116, 117.

liis-toi'iquedes irrigations, XII, 181.

Irrigations dans l'Inde; règles aux-

quelles elles sont soumises, XVIII, 135.

IsABEY (Eugène), peintre. Une vue

intérieure de l'église du Delft au sei-

zième siècle (g.), XV, 197.

IsBRAND de Diemerbrooek.

Voy. Journal d'Isbiaiid de Diemerbrooek.

IsciiELL, ville de la haute Autriche.

Sa situation topographique ; ses envi-

rons; vue d'Ischell (g.), XIX, 169.

IscHiA (Ile d'). Son nom ancien;

détails historiques et géographiques,

III. 2i7. Caractère de la population
;

vue de l'ile (g.), 248. Autres détails;

une vue dans l'ile (g.), XI, 97.

IscuiA (Ville d'). Capitale de l'île de

ce nom; ses fondations, III. 247. Nom
ancien de cette ville ; son état actuel,

XI, 97.

IscHU (une Vue dans l'île d'), ta-

bleau de M. Karl Girardet (g.), XI,
97.

IsELPJ (Isaak).

Voy. Pensées.

Isère (Département de 1'). Ancienne
province comprise dans ses limites, I,

74.

Isidore de Milet, architecte.

Voy. Basilique de Sainte-Sophie.

Isis. Époque de la fête que les Égyp-
tiens célébraient en Ihonneur du deuil

de celte déesse, I, 347. Fête du vaisseau

d'Isis, IX, 292.

Isis (Statue d') dans les églises de

Fiance. 111. 341.

Islandais. Jlœurs et habitudes des

Islandais, V. 67. Leur costume (g.),

68. Paysans de l'intérieur venant à une

foire (g.), VI, 397. Moyens qu'ils em-
ploient pour préserver leurs basses-

cours de l'attaque des renards, XXIII.
389.

Islande. Découverte de cette île;

son liistoire: sa topographie, II, 211.

Étvmoloiiie de son nom, V, 67. Végé-
taux de 'l'Islande, XVI, 183.

Islen.

Voy. Pensées.

Isola Bella, l'une des îles Borro-

mées. Sa description, H, 72; (g.), IV,

370.

Isolement. Ses dangers suivant

Quintilien, IV, 259.

Isotuermes. Projection polaire de

notre hémisphère sur laquelle ils sont

figurés (g.), X, 161. Définition des

isothermes, 162.

Ispahan. Époque où celte ville devint

la capitale de la Perse; embellissements

qu'elle dojt à Abhas le Grand, VI, 139.

Voy. Mosquée du Scliali, à Ispahan.

ISRAÉLrrES.

Voy. Juifs.

Israélites (les) devant le serpent

d'airain, émail par Bernard Palissy.

Appréciation et description de ce beau

travail (g.), XXI, 60.

IsTAPA , dans la république de Gua-
temala. Aspect d'Islapa, XVIII, 315.

Son port (g.), 316.

Isthme de Panama. Constitution phy-

sique de cet isthme : son développement

en longueur; projet de l'utiliser à la

réunion des deux océans (g.), XI, 46.

48.

Isthme de Suez. Avantages que la

ville de Suez retirerait du percement

de l'isthme, VI, 331 . Description de la

vallée où doit se développer le canal

des deux mers; vue à vol d'oiseau de

listhme de Suez (g.), XXVI, 401.

Isthme de Téhuantépec. Détails géo-

graphiques et lopographiques sur cet

isthme; possibilité de le faire servir à

la jonction de l'océan Atlantique et du
grand Océan (g.), XI, 47, 48.

Itacisme.

Voy. Étacisrae et itacisme.

Italie. Impressions que l'on éprouve

en V pénétrant; aspect de la nature et

des'villes, IX, 200,

Voy. Conquête de l'Italie.

Itamarati (F), rivière du Brésil.

Végétation splendide sur ses bords
;

chute de l'Itamarali (g.), XXII, 9.

Itinéraire d'Alexandre pour la con-
quête de l'Asie, XV, 239.

Itinéraire de Paris à Acco (Saint-

Jean d'Acre) au treizième siècle, XXIV,
106.

Itinéraire d'une pensée transmise

de Paris en Algérie par le télégraphe

électrique (g.), XXVI, 104.

Ivan I'"' Danilovitch, grand-duc de
JIoscou. Importance de son règne dans
l'histoire de Russie, IV, 70.

Ivan III Vasiliévitch, souverain de

la Russie. Faits principaux de son rè-

gne, VII, 254.

Ivan IVi'ASiLiÉviTCH, tzar de Russie.

Ses institutions, IV, 236. Comment il

acquit la Sibérie, 237. Titre qu'il ajoute

à ceux qu'il avait déjà , VII , 255.

Royaume dont il fait la conquête, VIII,

37. Cruautés ordonnées par Ivan ; sceau

d'Ivan le Terrible (g.), XXX, 143.

IvANOFF, poète dramatique. Sa mort
prématurée, VIII, 367.

IvES Libergiers. Jour où il com-
mença la construction de l'église Saint-

Nicaise de Reims; sa pierre tomliale

(g.), VIII, 268, 270.

Ivoire. Antiquité de son usage ; ca-

ractères de celle substance ;
moyens

employés par les anciens pour travailler

l'ivoire (g.). H, 35. Pays où se fait

le plus grand commerce de l'ivoire,

XIll, 6.

Voy. Sculpture chryséléphantine.

Ivraie vivace, espèce de graminée

(g.), V, 302.

Ivresse. Ses divers effets, IV, 291;

IX, 3. Maladies engendrées par l'ha-

bitude de l'ivTesse, 71.

Ivresse (Peines contre l'). Édit

rendu contre les ivrognes sous Fran-

çois I", III, 312. Singulier châtiment

usité autrefois en Angleterre (g.), V,

396. Peine dont Dracon punissait l'i-

vresse, IX, 3. Lois contre l'ivresse en

^uède, XXIII, 207.

Ixode, tique on garapala. Nature de

cet insecte, XVI, 239.

Jacanas. Espèce à laquelle appar-

tiennent ces oiseaux; leur nourriture,

VI, 95.

Jackson (le Général), président des

États-Unis. Détails biographiques; son

portrait (g.), 111,86, 87.

Jacudi, savant naturaliste. Ses essais

en pisciculture au dix-huitième siècle;

succès qu'il en obtint, XXII, 198.

Jacobi (Jean -Georges), poète. Le
Mercredi des cendres, IX, 63. Néces-

sité de la vie sociale, XIV, 368.

JAcyfAND, peinlre. Mort de Gaston

l'Ange (g.), VI, 121.

Jacqiart. Sa profession ; ses travaux

de mécanique; succès qu'il en obtient,

l, 294, 295. Époque de l'invention du
métier qui jmrte sou nom, IIL, 131.

Lieu et date de naissance de Jacquart;

sa mort: son portrait (g.), 256.

Jacqie (Ch.), dessinateur. Vue in-

térieure d'une ferme de la Brie (g.),

XXII, 20. Observations sur le coq et la

poule de race nègre (g. 2), XXIX, 300.

Voy. Ferme (une) de la Ciic fiançaise.

Jacqlemin de Commercy, architecte.

Église qu'il construit à Toul, VI, 297.

Jacqlemin Jadoï, farceur. Scène sur

laquelle il jouail, vers qui se trouvent

sur les estampes anciennes où il est

représenté (g.), II, 269.

J.\cQiEM0NT (Victor), voyageur et

naturaliste. Ses lettres sur le royaume
de Lalior , IV, I . Son portrait du roi

de Lahor, 3. Comment il parle des re-

ligions et des temples de l'Inde, VI,

210. Éloge qu'il fait d'un des profes-

seurs du" collège sanscrit de Benarès,

211. But de son voyage dans l'Inde,

VIII , 367. Notice biographique sur

Jacquemont; son portrait (g.), XIX,

353, 365. Portrait qu'il fait du chef de

l'Église tliibélaiiie en Kannawer (g.),

XXlll, 80, Tombeau de Jacquemont, à

Bombay, XXV, 15.

Jacqiebie. Origine de cette révolte,

II, 229. Récit par un historien du

temps, 230. Historien qui a présenté

ce soulèvement sous son véritable jour,

XX, 304.

Jacql'es I"', roi d'Angleterre. Écrit

qu'il compose contre le tabac , 1 , 86 ;

XII, 339.

Jacqies II, roi d'Angleterre. Sa sta-

tue à Londres, I, 138. Ouvrages qu'il

a laissés, XII, 359, Lieu et date de la

mort de Jacques II, 380. Lieu de son

débarquement en France lorsqu'il vint

demander asile à Louis XIV ,
XXI

,

387.

Jacques \". ou Jayme I", roi d'Ara-



144

gon. fidificc cm'il fait ériger à Valence,

II, 3Î8. Iles dont il s'empare, V, 282.

Con(inéle qu'il fait sur les Mores, VI,

51.

Jacoi'ks II, roi (le Majorque. Code

qu'il redit;ea pour la police intérieure

de son palais, XIII, 244.

Jacquemart. Étymologie de ce nom
;

sa dclinition comme pièce d'horloge,

II, 80.

Jacquemart de Dijon. Son origine

suivant la chronique de Froissard; la

famille .lacquemart sur la tour de l'é-

glise Notre-Dame de Dijon ;
fragment

du Mariage de Jacquemart, poème

bourguignon, II, 80.

Jacqies d'Angouléme , sculpteur.

Avantage qu'il obtient, à Rome, sur

Michel-Ange, IV, 2Uo.

JvcQUES BoNiiMiME. Sumom donné

au chef de la jacquerie, II, 230. His-

torien qui a célébré ses victoires, XX,
304.

Jacques Jacques. Son livre intitulé

le Faut mourir; citations, VIII, 155.

J.\cQUES le Majeur (Saint). Histoire

de ses reliques; pelermage dont elles

sont l'objet, IX, 258. Ordre de cheva-

lerie créé pour proléger ceux qui pre-

naient part à ce pèlerinage, 300. Pré-

dication de cet apôtre en Espagne ;
sa

mort, 408.

Jacquiers. Caractères génériques de

ces arbres; leurs diverses espèces; jac-

quier, arbre à pain (g. 2), 1,228,229.

Jacquin-. Invente les perles fausses,

I, 40.

Jacquin, sculpteur. Clîaire en bois

qu'il a sculptée (g.), XIII, 332.

Jacquot, sculpteur. Bas-relief à l'arc

de triomphe de l'Étoile, III, 34.

Jacquot, tambour-major du régiment

duUoi. Intérêt que portait à ce militaire

jimc de Pompadour; sardoine gravée

par Guay qui représente Jacquot (g.),

XXVIII, 123.

J.VFFA. Prise de cette ville par les

Fran(.ais, I, 32. Souvenirs que rappelle

cette ville; pèlerins pour Jérusalem

qui s'y réunissent, XXV, 343.

Yoy. Pesie de JalTa.

jAGGATN.wiiA, OU Jaggeruaut.

Voy. Temple à Jaggatnalha.

Jaguar. Caractères qui lui sont com-

muns avec la panthère et le léopard,

I, 105.

Jalev, sculpteur. Statue de Bailly

marchant au supplice (g.), IV, 113.

Jalousie. Fragment de Bossuet sur

celte passion, XII, 64.

JA.MAIOUE. Situation géographique;

histoire; ireniblement de terre de 1(392,

IV, 76, 78. Une habitation sucrière à la

Jiimaiqiie (g.), V, 49. Résultats de

Iciiijiicipatiou des nègres dans cette

colonie, 50.

Jamakchari.

Voy. Pensées.

Jambe (la) de bois, composition et

dessin de Karl Girardet (g.), XVIII,

33.

Jamerai Duval, numismate. Ce qu'il

raconte de l'hiver de 1709, VI, 38.

Abrégé de ses Mémoires, 129, 165,

222.

Jamnitzer (Wenzel). Courte notice

sur cet artiste célèbre du scizien.c

JACQUES. - JAVA.

siècle: arts divers auxquels il se livra;

médaille de Jamnitzer (g.), XIX, 280.

Janet.

Voy. Clûuet (François).

Jangadas des cotes du Brésil. Forme

et nature de la construction de cette

sorte d'embarcations (g.), XVIII, 304.

Janin (M. Jules). La vie des eaux à

Spa, XXVI, 337.

Jansénisme. Auteur de celle doc-

trine; propositions qui en forinent la

base; leur condamnation par le pape,

H, 185.

Jansénistes. Aversion que Louis XIV
lénioisne pour ces doctrinaires, IV, 178.

Défense contre une accusation portée

contre les jansénistes, XIII, 408.

Jansémus. Anagramme sur son nom,

IV, 306.

Janus. Sisnificalion symbolique de

ses deux visages, I, 41 4. Dernier exem-

ple de l'ouverture du temple de Janus,

X, 54.

Janvier. Roi do Rome qui ajouta ce

mois à rannce de Ronmlus et qui lui

donna le premier rang dans le calen-

drier; fêtes des anciens et fêtes célé-

brées de nos jours pendant ce mois, I,

414.

Voy. Année (Commencement de 1").

Janvier (Saint). Sa statue à Naplcs;

miracle de saint Janvier, XVII, 96.

J\nvier (Aristide). Notice sur ce

célèbre horloger, XXVIII, 394.

Japon. Date des premières relations

des Portugais avec ce pays, V, 373.

Notions historiques et géographiques

sur le Japon; induslrie; commerce,

VI, 379 à 382. Nom de la capitale de

l'empire; sa population; détails géo-

graphiques sur le Japon; les rochers

du Japon (g. 2), XXI, 276, 277. Ex-

pédition américaine au Japon, 1852 à

1854 (g. 3), XXVI, 314, 345, 394.

Voy. Chasse au Japon, — Empereurs du Ja-

pon ,
— Législation japonaise , — Religion

du Japon.

Japonais. Leurs mœurs; leurs habi-

tudes ; occupations des femmes aisées

(ff
) VI, 382. Types japonais, hommes

et femmes (g. 2), XXVI, 316. Bonzes

pénitents (g.), 348. Usages divers du

papier et du carton chez les Japonais,

XXVIII, 147.

Jappelli. Machine de son invention

pour le dessèchement des marais (g.),

VI, 252.

Jardin d'acclimatalion dans le bois

de Boulogne, à Paris. Pavillon d'entrée,

XXÛ^, 68. Collections diverses réunies

dans le Jardin d'acclimatation, 123. La

serre(g.), XXX, 337.

Jardin (le) Billiard, à Fonlenay-

aux-Roses (g.), XXII, 296.

Jardin botanique à Bruxelles (g.),

VI, 404.

Jardin botanique à Leyde, IX, 92.

Jardin des Hespérides. Diversité

d'opinions sur son emplacement; mer-

veilles que les poêles raconlenl de ce

jardin, IX, 171.

Jardin du Musée de Cliiny (g.). Co-

lonnes, bas-reliefs, statues^ et débris

antiques qui y sont réunis, XXX, 305.

Jardin des Nobles, manuscrit du

quinzième siècle. Fragment sur les

qualités d'une bonne femme, V, 339.

Jardin des Plantes à Montpellier

(g.), XIV, 301

Jardin des Plantes à Paris. Colonne

de Danl.enlon (g.), II, 128. Les serres

du jardin des Plantes (g.), Xlll, 65.

Nom du fondateur du premier jardin

des Plantes établi à Paris, XXVll, 171

.

Jardin des Tuileries. Auteur du plan

de ce jardin, IV. 213. Une scène du

jardin des Tuileries en 1750 (g.), XVI,

381. Le Cabaret Renard, dans le jardin

des Tuileries (g.), XX, 91.

Jardin zoologique à Rotterdam. Sa

disposition; ses collections, XXVII,
355.

Jardinier, XX, 46.

Jardins (Art des). Comment les Ro-

mains les décoraient; anciens jardins

français; principe d"a[nès lequel on

piaule les jardins en Angleterre et en

Allemagne', II, 47. Célèbre horticul-

teur romain, VI, 278. L'art des jardins

en France et en Angleterre au dix-

;eptièine siècle, XVI, 174.

Jardins chinois. Leur composition,

IV, 269. Autres détails à ce sujet, 384;

XII, 145.

JiRDiNS de Daphné, près d'Antioche,

en Syrie (g.), XIII, 249.

Jardins flottants du Mexique et de

la vallée de Cachemire. Leur descrip-

tion, Xlll, 4.

Jardins français au dix -septième

siècle, XVI, 174.

Jardins en Hollande. Singnlarilés de

leur décoration, VI, 13.

Jardins en Italie. Leur ordonnan-

cement; vue dans le parc de la villa

Aldobrandini , à Frascati (g.), XXIV.
29.

Jardins de Marlv. Plan et descrip-

tion de ces jardins (g.), XVI, 108, 109.

Jardins du palais de Caserle, près

de Naples. Une vue dans les jardins

(g.), XXIX, 149.

Jardins du palais Doria, à Gènes

(g.). Description donnée par un écri-

vain génois au siècle dernier, XXI,

137.

Jardins ridicules. Lettre de Pope,

VI, 72.

jARDi.NS (les) du roi René, près d'Aix

(g.), XX, 33.

Jardins de Roscof, XIV, 47.

Jardins du sultan Khosrou, à Alla-

habad (Inde anglaise), XXVI, 181.

Jardins de Versailles. Par qui ils

ont été créés; leur décoration, V, 178.

Autres détails, XV, 187,

Jardins zoologiques à Londres. Ud
hippopotame (g.), XXI, 249.

Jarnac.

Voy. Pont suspendu de Jarnac.

Jasmins. Savant ipii en naturalisa

plusieurs espèces en France, IV, 196.

Jason.

Foy. Argonautes.

Jasz-Bereny, en Hongrie. Séjour que

fit Attila dans un chale.ui forlilié sur

l'emplacement duquel a été bâtie celle

ville, IV, 140.

Java. Étendue et population de cette

île : nom et commerce de sa capilale
;

ruines qui témoignent de son ancienne

splendeur, 11, 16^1, 162. Langue lilur-
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giqiiede Java, 302. Époque où les An-
glais ont oceupé Java ; sa vestiliitioii à

la Hollande, VllI, 398.

Voij. Combats d'animaux à Java,— Tliéàtros

de Java.

Javanaise (Portrait et parure d'une

jeune beauté), d'après un poète du

pays, 11, 255.

Javoi'iiey (M"'"). Établissements de

bienfaisance qu'elle fonde à la Guyane
française. Vil, 339.

Jean, duc de Nevers. Comment il

paya une partie de sa rançon à Bajazet,

x.xv, m.
Jean, roi de France. Traité de fau-

connerie qu'il fait composer, III, 164.

Ordre de chevalerie qu'il institue, V,

298. Don qu'il veut faire aux Anglais

pour obtenir sa liberté, VIII, 2o0. Por-

trait du roi Jean à la Bibliothèque im-

périale, IX, 143.

Jean III, dit le Bon, duc de Bretagne.

Guerre pour sa succession, IX, 87.

Jean IV, dit le Fortuné, roi de Por-

tugal. Date de son avènement au troue,

VllI, 58.

Jean XXII, pape. Éloge qu'il donne
à la mémoire de Jeanne de Navarre,

reine de France, XXIV, 319.

Jean XXIII ,
pape. Date et circon-

stances de sa déposition, I, 126. Pro-

fessions diverses qu'il avait exercées ;

son mausolée, V, 150.

Jean (Saint) r.\umônier. Quelques

détails sur sa vie; son testament, VI,

341.

Je.vn (Saint) d'Éphèsc, tableau de

de M. Ch. Timl)al(g.), XXVI, 396.

Jean-Baptiste (Saint). Son baptême

(g.); évangile selon saint Luc, XXII,
125.

Voij. Sabéens ou rbii'tiens de saint Jean.

Je.vn-Baptiste de Tolède, architecte.

Célèbre couvent qu'il construit en Es-

pagne, IV, 78.

Jean Babt (Statue de), à Dunker-
que. Son auteur; époque et fête de son

inauguration (g.), XVI, 220 à 222.

Jean de Bologne. Fontaine qu'il con-

struit à Rome, lll, 290. Lieu et date de

sa naissance, V, 367. Statue de Jupiter

Pluvius (g.), X, 209, 210.

Je.an de Bruges.

Voy. Van-Eyck (Jean).

Jean de Chartres, sculpteur. Ses tra-

vaux au Louvre, IV, 294.

Jean (Saint) Chrysostôme. Étude sur

cet orateur chrétien, XXVIII, 138.

Jean (Saint) l'Évangéliste. Son mar-

tyre; lieu et date de sa mort, I, 399.

Jean (Portrait de saint) attribué au

Caravage (g.), IX, 397. Autre portrait

par Raphaël (g.), XV, 108.

Jean (Statue de saint) attribuée à

Germain Pilon (g.), XVI, 205.

Jean de Leyde.

Voy. Bokolil (Jean).

Jean de .Milan. Son poème, l'École de

Salerne; dans quel but il a été écrit,

XI, 246.

Jean de Nivelles. Tradition sur ce

personnage, XVII, 363. Origine du

nom de Jean de Nivelles donné h une

statue du clocher de l'église de Nivelles

(g.), 364.

Jean-François l'indépendant, nou-

velle, VIU, 335, 338, 350.

Jean Grain-d'Orge, ballade de Burns,

VllI, 47.

Jean-Paix.

Voy. Ricliter (Jean-Paul).

Jean (le Prêtre). Notice sur ce per-

sonnage mystérieux, XIV, 156.

Jean de Saint-Romain, sculpteur. Sa
statue de Charles V, prix qu'il reçut

pour cette œuvre, IV, 294.

Jean Sans-Peur, duc de Bourgogne

(g.), I, 236. En quel lieu et comment
il fut assassiné, V, 94. Ses armoiries;

singularité que l'on y remarque (g.),

X, 239. Sa fuite après l'assassinat du
duc d'Orléans, 297. Apologie de Jean

Sans-Peur prononcée au Parlement par

Jean Petit, XXVIII, 135. Devise de

Jean Sans-Peur, XXX, 102.

Foy. Tombeaux des ducs de Bourgogne.

Jean Sans-Terre, roi d'Angleterre.

Action qui le lit chasser de ses terres

de France; perd plus tard la couronne

d'.Vngleterre, I, 63. Est forcé par les

barons anglais de concéder la grande

charte, 159. Sceau de Jean Sans-Terre

(g.), II, 53. Autres détails sur le règne

de Jean Sans-Terre, XXIX, 99. Statue

de ce prince sur son tombeau, à Wor-
cesler (g.), 100.

Jeanne P", reine de Naples. Prix au-

quel elle vend au pape .4vignou et ses

dépendances, I, .375. Quelques mots de

sa vie et de son règne, XXX, 254.

Jeanne d'Albret. Moralité représen-

tée devant elle et son époux à leur en-

trée solennelle à Limoges, II, 358. Pein-

ture satirique du temps à l'occasion de

ses prédications (g.), XIII, 176.

Jeanne Darc. Sa naissance
;
ses pre-

mières années; ses exploits; son pro-

cès; sa mort, I, 140, 141, 142. Monu-
ment élevé à sa mémoire à Rouen (g.),

141. Son armure, 371. Maison où elle

est née (g. 2), II, 44. Fontaine con-

struite en son honneur à Domreiny, 45.

Portrait de Jeanne Darc que l'on mon-
trait en Allertiagne au quinzième siècle,

119. Ancienne bannière d'Orléans où

figure Jeanne Darc , VIII , 299. Em-
blème que Charles VII donna à Jeanne

Darc, X, 238. Doute élevé sur le sup-

plice de cette héroine, XII, 286, 298.

Monument élevé au quinzième siècle,

sur l'ancien pont d'Orléans, en mémoire
de Jeanne Darc, XIV, 171. Anecdote

sur Jeanne Darc, XX, 291. Jeanne

Darc jugée par Shakspeape
;
drame dans

lequel le personnage de cette héroine

a été introduit, XXI, 290. Le chapeau

de Jeanne Darc, XXIV, 382; XXIX,
407. Caractère et mission de Jeanne

Darc ; Jeanne Darc à Domremy (g.)

,

XXVIII, 193. Entrée de Jeanne Darc

et de Charles VII à Reims (g.), 220.

Distinction accordée à la mère de

Jeanne Darc par la ville d'Orléans,

XXIX, 271. Médaille en plomb de

Jeanne Darc (g.), XXX, 176.

Jeanne Darc (Statue de), à Rouen

(g.), I, 141.

Jeanne Darc (Mort de), tableau de

M. Eugène Devéria (g.), X, 381.

Jeanne la Boiteuse, femme de Charles

(le lilois. Succession à laquelle elle pré-

tend; décision du Parlement de Paris

à ce sujet, IX, 87.

Jeanne de Bourbon, femme de Char-

les V. Sa statue à l'ancienne église des
Celostins, à Paris (g.), XIV, 253.

Jeanne de Flandre, femme de Jean,

comte de Montfort. Sa conduite après
la défaite de son mari, IX, 87.

Jeanne Grev. Quelques mots sur sa

famille ; événements historiques qui se

rattachent à sa vie; son portrait; son

savoir (g.), II, 99, 100. Exécution de
Jeanne Grey, tableau de M. Paul De-
laroche (g.), 273.

Jeanne Hachette. Son nom de fa-

mille; héroisme qu'elle déploie au siège

de Beauvais; récompenses que lui ac-

corde Louis XI, IV, 136. Étendard pris

par cette héroine au siège de Beauvais

(g.), IX, 379.

Jeanne de Laval , femme du roi

René. Son portrait d'après un dessin à

la plume du quinzième siècle (g.), XII,

400. Médaille où elle est représentée

(g.), XXI, 208.

Jeanne de Navarre, reine de France.

Collège célèbre qu'elle dote par son

testament; bel éloge que le pape
Jean XXII fait de cette reine, XXIV,
319.

Jeanne Sev-mour. Son mariage avec

Henri VllI, VIII, 58.

Jeanron
,

peintre. Son tableau : ki

Mortc-Ean à Andresselles ("g.), XXI,
269. Une Famille de pècneurs (g.),

XXV, 280.

Jeaub.\t (Etienne), peintre. Nature
de son talent; ses œuvres principales;

le Déjeuner d'huitres, ou les Citrons de
Javotte (g.), XXV, 324. Lieu de nais-

sance de Jeaurat, XXIX, 227.

Jefferson, président des États-Unis.

Moyen qu'il employa pour faire naître

le goût des arts dans son pays, II, 2.

Sa réponse à M. de Vergennes, XI, 87.

Age auquel il mourut ; ses derniers mo-
ments, 306. Les dix règles de Jeffer-

son, XXI, 183.

Jefferv (Robert), matelot anglais.

Son histoire curieuse, XXVIII, 42.

Jemshid , roi de Perse. Ville qu'il

fonde; science qu'il enseigne à ses su-

jets, m, 70.

JE.NKINS (Thomas), XV, 237.

Jenner. Ses observations sur les ha-

bitudes des coucous, VII, 275. Son por-

trait; notice sur sa vie et ses travaux

(g.), 361.

Jephté (la Fille de). Extrait du livre

des Juges, IV, 137.

Jephté (la Fille de), tableau de

M. Lebmann (g.), IV, 137.

JÉRO.ME (Saint). Quelques détails sur

sa vie; date de sa mort, I, 287. Secré-

taires sténographes qu'il employait, IV,

174.

Voy. Pensées.

JÉRÔME de Prague. Sa comlamnalion

et son supplice, I, 142.

Jersey. Hauteur de la marée près de
cette île, IV, 44. Sa situation géogra-

phique; son étendue; château d'Elisa-

beth (g.), 144, 145. Nom ancien de
Jersey; son histoire; vue du port de

Saint-Hélier (g.), XVII, 196.

Jérusalem. Prise do cette ville par

Titus, 1, 262. Sa conquête par Omar,

IV, 23. Fondation du royaume de Jé-

rusalem par les croisés, VII, 161. As-

pect général de Jérusalem et de ses

19
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environs (g.), XIII, 209, 210; XVII,
432. Sa population, XXII, 233.

Voy. Assises de Jérusalem,— Oriire de Saint-

iean de Jérusalem.

JÉRi'S.^LEJi conquise, poëme du Tasse.

Rapports entre ce poème et celui de la

Jérusalem délivrée, IV, 138. Condam-
nation de la Jérusalem conquise par le

Parlement de Taris, 139.

JÉRUSALEM délivrée, poème du Tasse.

Attaques dont ce poème a été l'objet;

si le Tasse était satisfait de son œuvre,

IV, 138.

JÉSUITES. Vœux solennels prononcés

par le fondateur de cet ordre et parles

adeptes <lans une chapelle de Mont-
martre ; leur doctrine, V, 367. Confir-

mation de leur société par le pape
Paul III, VIII, 58.

Jésus-Christ. Date de sa nais.sance

après la fondation de Rome, I, 399.

Vénération de l'empereur Adrien pour

la mémoire du Christ, X, 2.50.

Voy. Chrisliaiiisrae, — Couronne d'épines,

—

Croix de Jésus-Christ.

Jetée. Définition de ce terme d'ar-

chitecture de marine
;
jetées des ports

de France, VllI, 290; (g.), X, 157.

Jeton-Adresse de Lackington, bou-

iiuinisle célèbre de Londres au dernier

siècle (g.), XXIV, 334.

Jetons à calculer. Livre ancien (jui

enseignait l'art de calculer par les je-

tons; ancien jeton à compter; nombre
écrit avec des jetons ; multiplication

par des jetons (g. 3), XVI, 367, 36S.

Jetons des corporations de mar-

chands et des communautés d'arts et

métiers de Paris. Spécimens (g. 3),

XXVII, 247; (g. 6), 2.59; (g. 5), 335;

(g. 3), .376; (g. 5), XXVUI, 59.

Jetons des doyens de l'ancienne Fa-

culté de médecine de Paris (g.),, XXV,
328; (g. 3), 362; (g.), XXVI, 86;

(g. 4), 87; (g. o), 136.

Jetons de mailres chirurgiens et apo-

thicaires de l'ancienne Faculté de mé-
decine de Paris (g. 12), XXV, 255;

{g. 6), 288; (g.), XXVI, 88.

Jettatura, en Italie, X, 249, 250.

Jeu. Livres publiés à diverses épo-
ques sur la passion du jeu, Xlll, 199.

Le Démon du jeu, ancienne estampe

(g.), 200.

Jeu en France. Déclaration faite au
quatorzième siècle, par le prévôt de
Paris, sur les conséquences du jeu, I,

342. ibiisous de jeu à Paris sous le

règne de Henri IV, IV, 32. Anciennes
défenses des jenx de hasard, VII, 131.

Jeu (Lois contre le) chez les diffé-

rents peuples. Disposition du droit ro-

main ; déclaration de Louis XIII ; sta-

tuts d'un duc de Savoie; édit de Char-
les IX. III, 07.

Jeu des bateaux. Époque où il était

de mode; comment on le jouait, XII,
207.

Jeu de cache-cache chez les anciens

(g.). XIII, 360.

Jeu de la Canoliena, en Italie |g.),

X, 368.

Jeu de cartes.

Voy. Cartes à jouer.

Jeu du cochon. Origine de ce jeu;

sa description, II, 275.

Jeu de dames à Alger, VII, 1o4.

Jeu de dames chez les Hawa'iens, XI,

293.

Jeu d'échecs.

Voy. Échecs.

Jeu d'échecs de Cliarlemagne. Pièces

de ce jeu (g. 7|, II, 15, 16.

Jeu d'échecs (un) chinois, XIII, 195.

Jeu (le) d'échecs, poésie de Pfeffel,

VIII, 379.

Jeu des marelles, jeu national des

provinces basques. Son origine, VIII,

32. Ancienneté de ce jeu; manière de

le jouer (g.), XVI, 315.

Jeu de l'oie. Sens allégorique de ce

jeu, VIII, 32. Son origine; ses combi-
naisons, XIII, 393.

Jeu de l'oie, tableau de Chardin (g.),

XIII, 393.

Jeu (le) des ombres (g. 12), XXIX,
11.

Jeu des oublies. Ordonnance de Char-

les IX à son sujet; tolérance dont ce

jeu jouit sur nos promenades publiques,

III, 67.

Jeu du papeguay.

Foi/. Papeguay.

Jeu du parquet, XI, 183.

Jeu (le) du pèlerin, comédie inédite

du treizième siècle, par Adam de la

Halle; imitation de cette pièce, III, 126.

Jeu des philosophes. Quelques détails

sur cet ancien jeu (g.), XVI, 315.

Jeu du pont, à Pise. Sa nature; fait

historique qu'il rappelle, X, 272.

Jeu de tacqnemain. Chronique sé-

nonaise du quinzième siècle, XIII, 246.

Jeuffroy, graveur en pierres fines.

Récompense nationale qui lui fut ac-

cordée, 111, 171.

Jeune fille cueillant des fleurs (g.),

panneau peint par M. Emile Faivre,

XXIX, 313.

Jeune fille employée au travail des

raines, en Angleterre (g.), XI, 232.

Jeune fille (la) et le poisson, poésie

servienne, V, 214.

Jeiwe fille et poussins (g.), groupe

sculpté par F. Truphème, XXV, 396.

Jeune fille sauvage trouvée dans les

bois de la Champagne, en 1731. Son
histoire, XVII, 18 à 20.

Jeune fille turque donnant à boire à

un voyageur, d'après M. Decamps, VII,

185.

Jeune (le) garçon bleu, ou Master

Buttai, peinture par Gainsborough (g.).

Célébrité de ce tableau; son possesseur

actuel, XXV, 233.

Jeune mendiant , tableau de Murillo

(g.), II, 209.

Jeune mendiant (le), tableau de Rey-
nolds (g.). Appréciation de cette œuvre,

XXU, 73.

Jeune pasteur (le), nouvelle inédite

d'Emile Souvestrc , XXllI, 6, 14, 18.

Jeune (la) Sibérienne, par Xavier de

Maistrc (g.), XXIV, 209.

Jeune (la) vieille, par Charles Coy-

pel (g.). Portrait que la tradition re-

connaît dans cette peinture, XXIV, 17.

Jeunes tilles (les) à la fontaine, ta-

bleau de M. llcndcmann (g.), X, 4.

Jeunes filles (les) et le grec, XXVII,
47, 81, 98.

Jeunes filles (les) et le perroquet,

tableau d'Eisen (g.), IX, 397.

Jeunes mariés (Deux) danslaForèt-
Noire (g.), XXVII, 189.

Jeunes.

Vûi/. Carême.

Jeunesse (la), composition et dessin

de Slaal (g.), XV, 73. Composition et

dessin deTony Johannot(g.),XX, 105.

Jeunesse (Emploi de la). Réflexions

de Jean-Baptiste Say, X, 376.

Jeux au seizième eiècle. Leurs noms
et leur définition en vers par un poète

du temps (g. 6), XV, 67.

Jeux des enfants chez les Grecs et

les Romains (g.), XIII, 319; (g.), 3.59.

Jeux du moyen âge. L'échiquier cir-

culaire; la marelle; le renard et les

oies; jeu des philosophes (g. 4), XVI,
317, 315. Jeux divers (g. 10), 316;

XVII, 204; (g. 14), 20b.

Jeux équestres au seizième siècle.

Représentation donnée à Paris en 1582,

X, 287.

Jeux Floraux. Origine de leur insti-

tution; premier lauréat: nature des ré-

compenses, I, 95.

Jeux Olympiques. Origines diverses

de leur nom ; leur histoire ; leurs règle-

ments, VI, 375. Détails sur ces jeux,

276. Autres détails, Vlll, 236.

Jeux Olympiques (Scène des), pein-

ture de Barry (g.), VI, 276.

Jeux publics dans l'ancienne Grèce.

Leur utilité politique, VI. 275. Leurs

noms ; leur origine
;

prix qu'on y dis-

putait; autres détails sur ces jeux, VII,

235, 236.

Jeux publics chez les nègres. Scènes

de théâtre à Katunga, X, 344.

JixAS (Secte des).

Voy. Djeinas.

JoANÈs (Vincent) ou Juanès, appelé

plus ordinairement Juan de Joanès

,

peintre. Quelques détails sur sa vie;

caractère de sa peinture, VI, 17. Ses

tableaux an Louvre, 18.

JoB. Son défi à l'homme de triom-

pher de la baleine, II, 6. Sur le livre

de Job, XXIV, 375.

JoBsiADE (la), poème héroï-comique

allemand. Analvse et fragments (g. 3),

Xlll, 217 i> 22"l.

JocoNUE (Jean).

Voy. Giocondo(Fra).

JoDELET, comédien. Son véritable

nom (g.). H, 165. Rôle qu'il jouait;

comédies composées pour lui par Scar-

ron, 166.

JoDELLE, écrivain dramatique. Ses

diverses professions ; direction qu'il

donne au tliéàtrc français. H, 163.

Epitapho de Clément Marot par Jodclle,

303. Lieu et date de sa naissance; piè-

ces de lui (pii connnencprent la révo-

lution théâtrale. III, 138. Sacrifice d'un

bouc en sou honneur, 139. Apprécia-

lion du talent de Jodelle, V, 374.

JoHANNisBERi;. Situation de ce vi-

gnoble; auteurs de sa plantation, X,

332.

JoHANNOT (Alfred), peintre. François

de Lorraine, duc de Gniso , aprt's la

bataille de Dreux (g.). IV. 161.

JoHANNOT (Tony). Dessin pour le

Journal d'un pauvre vicaire (g. 4),
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XVll, 40S. '108, 109, 113. Un épisode

(le canwval ('J..). XVllI, 61. L'Oncle

d'Ammque («.), 177. L'Hiver (g.),

XIX, 1. Famille de pèclienrs (g.), 13.

Le Printemps (g.), lOij. Pannycliis

( g.) , 1 15. Résumé poétique de la vie de

Clialeauhriand , composition et dessin

(g.), 161. L'Été (g.), 209. Scène du

]ioénie l'Arcadie (g.), 2.37. L'Automne

(g.), 313. L'Enfance (g.), XX, 1. La
Jeunesse (g.), 103. L'Age mûr (g.),

"209. Un cabinet d'iiisloire naturelle

(g.), XXI, 81. Une scène du Voyage
autour de ma chambre (g.), 257. La
Sœur du lépreux (g.), 357. Le Pouvoir

d'un enfant (g.), XXIII, 137. La Jeune

Sibérienne (g.), XXIV, 209. La Reli-

gieuse de Cologne (g.), XXVII, 225.

John Elèves l'avare (g.), VIII, 185,

199.

JouNiE DE Beeadisle , ballade écos-

saise, VI, 127.

Joii.NSo.-y (Ben) , écrivain dramatique.

Scène prise dans une de ses pièces,

XII, 282.

Voij. Pensées.

JonNsox (Samuel). Sa statue par

John Bacon, VIII, 197.

Johnson (le Docteur) lisant le ma-
nuscrit du Vicaire de Wakefîeld (g.),

dessin de Gilbert, XXI, 177.

Johnson (le Professeur). Estimation

([u'il fait de la consommation des di-

vers narcotiques, XXV, 39.

JoHNSTON
,
peintre. Son tableau : le

Matin du dimanche (g.), XII, 9.

Joie (A la), poésie de Blicher, XV,
210.

Joie vraie (une), anecdote, XXVIII,
153.

Joies et douleurs d'un sapin, nou-

velle d'Andersen, XV, 346.

Joies (les) de la famille, tableau de
Henri Decaisne (g.), XXVI, 41.

JoiNviLLE (Jean, sire de). Sa vie,

IV, 74. Jugement d'un écrivain sur

Joihville, 74.

Joi.wiLLE (Statue de), par M. Bra

(g.), IV, 73.

JoSIBSBOl'RG.

loi/. .Iulin.

JoMiNi (le Général). Les douze ordres

de bataille qu'il indique (g. 12), VII,

:UG.

Jonction de l'océan Atlantique et du
grand Océan. Trois projets proposés

pour la réunion des deux océans; exa-
men de ces projets ; carte indiquant les

points de jonction (g.), XI, 46 à 48.

JoNKs (Inigo). Palais à Londres dont
il donna les plans, 1, 138. Moulin à

vent construit par cet architecte (g.),

IX. 172.

Jones (Paul), marin célèbre. Quel-
(|ues mots sur sa vie; principal person-

nage du roman de Cooper le Pilote, I,

\Û.

Jones (William).

Voij. Pcns(!es.

JoNKLEins indiens. Brahmane se sou-

tenant en l'air sans support apparent

(g.), I, 128. Serpents apprivoises par

(les jongleurs indiens (g.), 201. Fakir

iini se fait enlerrcr vivant (g.), X,
i ((.').

JoNovE chinoise. Description des na-

vires chinois qui portent ce nom (g.),

II, 241.

JoRDAENS. Lieu et date de sa nais-

sance; quel fut son maître; caractère

de son talent; son tableau des Quatre

évangélistes (g.), 111, 321. Ses princi-

pales œuvres ; tableaux de Jordaens que

possède le Louvre, 322. Portrait de

Ruvter (g.), V, 73. Un Repas (g.),

XVII, 37.

JonoAN (Camille). Date de sa raort,

I, 119.

Jordan (Jean), artisan astronome par

vocation. Courte notice, XX, 226.

Joseph, opéra de Méhul. Récompense
que cette partition vaut à sou auteur,

III. 171.

Joséphine, impératrice des Français.

Date de sa mort, I, 126.

JorBEUT. F"ragment sur le patrio-

tisme des dames romaines, IX, 8.

Voy. Pensées.

Jouets séditieux (g. 4), XXX, 205.

Jouets brisés, XXIX, 74.

Joueur (le) de biniou (g.), XXVI,
36.

Joueur de vielle , tableau de Murillo

(g.), X, 292.

Joueurs. Leur caractère tracé par

Dussaulx ; anecdotes sur' quelques

joueurs, V, 134.

Joueurs de bourse.

Voy. MIssissipiens.

Joueurs de bourse, à Londres.

Noms divers qu'on leur donne, III,

339.

Joueurs (les Deux), dessin de Meis-
sonier (g.), XVI, 357.

JOUFFROY.

Voy. Pensées.

JouFFROY, sculpteur. Fronton du
nouveau bâtiment de l'institution des

Jeunes-Aveugles, à Paris (g.), XI,
144. Un baptistère pour l'église Saint-

Germain l'Auxerrois (g.), XII, 14.

Jouissances (les Vraies), dialogue de

Diderot, V, 42.

Joujou (un) de Tippou-Saib, XXM,
50.

Joujoux. Leur influence sur les

études do la jeunesse, XVI, 19. Divers

jouets mécaniques (g. 3), 20.

Jour (le) des actions de grâces, en
Amérique. Fête à laquelle on donne ce

nom, XXVII, 63.

Jour (le) de l'an.

Voy. Nouvel an.

Journal.

Voy. Gazette.

Journal (le) de laicul, dessin inédit

de Cliarict (g.), XVI, 137.

Journal de Bruneau. Anecdotes ex-
traites de ce journal et relatives à des

libelles et caricatures contre LouisXIV,
V, 66.

Journal d'Isbrand de Diemerbrooek
pendant la peste de Nimogne. Détails

donnés par ce médecin sur le régime
(pi'il suivit, et sur les remèdes qu'il

cniplova pour se délivrer de quelques

atteintes de ce lléau, l.\, 119.

Journal de Madeleine Kress, XXV,
314, 326, 334, 346, 354, 365, 373,
382, 389, 402.

Journal de Marguerite Fuller-Ossoli.

Extraits, XXll, 177 à 179; XXIII, 62;
XXIV, 36,230, 381.

Journ.vl d'un maître d'école. Calen-

drier des saisons, XI, 18, 29, 62, 93,

166, 238, 270, 309; XVI, 321.

Journal d'un marin anglais. Ex-
traits, XVII, 303.

Journal d'un observateur de soi-

même. Son auteur ; extraits, XIII, 161

,

174, 186, 194, 238, 402.

Journal des papes, IX, 182.

Journal d'un pauvre vicaire. Frag-

ments par Henri Zscliokke; dessins de

Tony Johannot (g. 4), XVII, 105 à

116.

Journal d'un père, par M. Ernest

Legouvé. Fragments, XXII, 6, 10, 22;

XXIX, 110, 117, 123, 138, 147.

Journal de Pierre l'Estoile. Frag-

ment sur la première lunette d'approche

vue à Paris, XXI, 71.

Journal des savants. Époque où

parut son premier numéro; nom du

fondateur, I, 111.

Journal (le) secret ou conlidentiel.

Moyen proposé pour arriver à un per-

fectionnement moral, XXVH, 78.

Journal d'un vieillard.

Voy. Dernière (la) étape.

Journaux (le Plus ancien des) anglais.

Date de son premier numéro, XXVIII,

111.

Journaux rédigés par des aliénés,

XIII, 231.

Journée des àniers. Combat qui porte

ce nom, X, 298.

Journée du 18 brumaire. Principaux

événements qui s'y passèrent , 1 , 351

.

Journée d'un citoyen romain, IX,
58.

Journée des dupes, XII, 254.

Journée d'Éliante, poésie de Léonard

(g.), VIII, 48.

Journée des éperons. Récit de ce

fait d'armes; journée des éperons d'or,

XII, 254.

Journée aux figues. Bataille ainsi

dénommée, X, 239.

Journée des harengs, triombat iiui

porte ce nom, I, 15.

Journées (les Sept) du Tasse. Cri-

tique de ce poème; oii l'auteur a pu
puiser la première idée de son oeuvre,

IV, 139.

Jours (Noms des) au moyen Sge, et

étymologie de leurs noms actuels, VIII,

394.

Jours maigres. Acte du Parlement

anglais qui défend l'usage de la viande

en certains jours de la semaine, VII,

133. Origine de l'abstinence du samedi,

X, 80.

Voy. Carfme.

Jours (les) passés, poésie de Sargent,

XVI, 331

.

JoussouF OU Jussuf. Lieu de sa nais-

sance ; ses aventures à Tunis; services

qu'il a rendus à la France; tableau de

M. Horace Vernet où il est représenté

(g.), IV, 228, 229.

Joute. Ce qu'on nommait ainsi (^(jus

les tournois, II, 58.

JOUNENCE.

Voy. Fonlaine ili' .luuvcnco.
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JouvKNF.i, (lus Uifiiis. Nolice biogra-

plii(|iift, VI, 2<)1 à 293. Tableau volif

oii il est représenté avec ses onze en-

fants, 293.

JorvE.NEL des Ursins (Statue de), par

M. Dantan aîné (g.), VI, 292.

JotJVENEL de Ursins (Michelle de

Vitry, veuve de). Sa statue sépulcrale,

(g.), XV, 309.

JouvENET (Jean), peintre. Sa vie et

ses travaux; nature de son talent;

maison où il naquit (g.), X, 239, 240.

Énnniération de quelques-unes des œu-
vres de Jean Jouvenet; son portrait

(g.), XXX, 377.

Jeux (Sires de). Premiers possesseurs

du fort de Joux ; leur puissance au on-

zième siècle : leurs armoiries , II , 74.

Jour (de). Récompense nationale qui

lui est accordée pour les paroles de

l'opéra la Vestale, 111, 170.

JoYE (Paul). Lieu et époque de sa

naissance ; sa profession
;
première di-

gnité à laquelle il fut élevé; caractère

de Jove; son portrait; époque de sa

mort (g.), XII, 151.

Joyeuse (Anne de) (g.), duc et grand

amiral de France, XXIU, 124.

Juan (Don) d'Autriche. Victoire na-

vale qu'il remporte sur les Turcs, I,

.373.

Jua.n-Feiinandez (lie de). Sa situa-

tion : époi(uedc sa découverte; matelot

qui l'habita seul pendant quatre ans
;

parti qu'un auteur célèbre a tiré de ses

aventures (g.), X, 189. Destination

actuelle de cette île, 190.

Jubé oii Ambon, II, 41 ; VII, 397.

Jubé de l'église de l'abbaye du Bec-

Hellouin. Son style architectural; sta-

tues qui le décoraient, XVIII, 344.

, Jubé de l'église de Dixmude. Sa
description ; artiste qui a sculpté les

statuettes qui le décorent, XI, 105.

Jubé de Saint- Éticune du Mont, à

Paris (g.), II, 41.

Jubé de Sainte-Madeleine, à Troyes.

Époque de sa construction ; son auteur,

XV, 208.

Jubé de l'église Saint-Pierre, à Lou-
vaiu. Détails de son architecture; sta-

tues qui le décorent (g.), XX, 306.

JiBÉ de Villemaure. Description des

sculptures de sa galerie et des tribunes

(g.), XVI, 61, 62.

JuDA (Tribu de). Ses enseignes, VI,
16.

Judaïsme. Chiffre des sectateurs de
cette croyance, V, 303. Les juifs de
Jérnsalem, XI, 314.

Voij. Talnnid.

JiGEju-.NT (le) dernier, bas-relief du
porlnil lie l'éslise de la Couture, au
Jlans (g.), X,'93.

Jugement (le) dernier, tableau de Jean
Cousin. Son importance dans l'histoire

de l'école française, V, 375.

Jugement (le) dernier, fresque de
Michel-Ange. Comment l'artiste se ven-

gea d'une critique contre son oeuvre,

V, 246. Copie de cette fresque par Si-

galon, VI , 106. Mot de Vasari sur ce

clief-d'd'uvre de Michel-Ange, IX, 88.

Ju(;i;ment de Dieu.

Voij, Eiueuvcs jiulif iiiiii's.

Jugement étrange rendu dans une
ville anglaise, XXII, 14.

Ju(;hMENTs par commission. États
généraux qui en demandèrent la sup-
pression, IV, 62. Parole remarquable
d'tni moine contre celte juridiction, IX,
24.

Jugements humains (Sur les) , frag-

ment de Bossuel, XV, 102.

Juger l'homme par lui-même, qua-
train de Pierre Mathieu, VI, 219.

Juif errant (le).

Voy. Asbaverus.

Juifs. Bannis de France sous Plii-

lippe-Auguste, I, 86. Sons Louis XIII,

86. Sont employés à Rome à la con-
struction du Colisée, 161. Édit de
Charles VI qui les bannit du royaume,
271 . Épisode de la vie des juifs au
moyen âge, VI, 204. Massacre en Es-
pagne des juifs convertis, IX, 202.

Idolâtrie des juifs , XI , 226. Les Hé-
breux captifs à Babylone (g.), XIX,
41.

Voy. Judaïsme, — Langue hébraïque, — Lé-
gislation hébraïque.

Juifs de l'Algérie. Leurs mœurs
;

leurs occupations; lieux qu'ils habitent,

III, 163.

Juifs caraïtes.

Voy. Caraïtes.

Juifs de Jérusalem. Histoire de cette

race. Cérémonie religieuse dans une
synagogue à Jérusalem (g.) , XI, 313.

Juifs de la Lomhardie. Comment ils

célèbrent la Pàque; le Pesahé, XI,
267.

Juifs du Maroc. Une noce juive dans
le Maroc, X, 28. Un musicien, dessin

de M. Eugène Delacroix (g.), 29.

Juifs orientaux. Leurs mœurs, X,
28. Les écoles juives en Orient, 218.

Juillet. Rang de ce mois dans l'an-

née romaine ; nom qu'il portait ; ori-

gine du nom Julius qui lui fut donné
ensuite; fêtes anciennes qui avaient

lieu pendant ce mois, I, 188.

Juin. Étymologie de son nom ; rang
de ce mois dans le calendrier romain

;

allégorie, I, 148. Fêtes célébrées par

l'Église pendant ce mois, 148.

Juive (la), nouvelle, XXIV, 178.

186, 194, 202, 214, 218.

Jujubier. Pays dont cet arbre est

originaire ; contrées où il est natura-

lisé ; emploi de ses Irnits, XXI, 198.

Jules II, pape. Basilique dont il pose

la première pierre, II, 293. Palais qu'il

termine, V, 310. Ligue qu'il organise

contre Venise, VI, 70.

Julie (Statue de), dame romaine,

d'après l'antique (g.), XIV, 373.

Julien, empereur romain. Date de

son avènement à l'empire d'Orient, I,

343. Ses tentatives pour réhabiliter

l'oracle de Delphes, 354. Thermes qui

dépendaient de sou palais à Lutèce (g.),

II, 305; VII, 100.

JuLiN OU Jomhsbourg, ville de la Po-

méranie. Son fondateur; détails histo-

riques sur cette ville, 111, 263.

Jumiéges.

Voii. Abbaye de Jumiéges, — Église Saint-

Pierre, à Jumiéges,— Enervés de Jumiéges,
— Fêle du Loup verl, à Jumiéges.

Jumna-Mosjed (la) à Delhi (g.). Dcs-

cripliou de celle mosquée, XXVI, 211.

Jung, peintre. Passage du Téniah
,

col de Mouzaia
,
par l'armée française

(g.), Vlll, 149. Vue de Médéah (g.),

213.

Ju.ng-Stilli.ng (Henri). Son carac-

tère; sa liaison avec Gœthe; fragments

de ses Mémoires, X . 350 , 378; XI,
150, 249, 294; XII, 270, 306.

Ju.ngfrau, montagne de Suisse. Sur-

nom qu'on lui donne; sa hauteur, VII,

122.

Juniville. Tour de Juniville (g.),

IX, 157.

JuNON, planète, I, 235.

JuNON. Culte de celle déesse chez les

Romains, I, 414.

JuNOT (le Maréchal), duc d'Ahrantès.

Sa victoire de Nazareth. 1, 71. Date et

circonstances de sa mort, 207, .Anec-

dotes que l'on raconte à Lisbonne, V,
349.

JuNQUERA (la). Situation géographi-

que et topogi'aphique de ce bourg es-

pagnol ; industrie et commerce de ses

habitants (g). XX, 65.

Jupiter, planète. Nombre de ses sa-

tellites, I, 234. Astronome qui a indi-

qué le premier sa rotation , 394. Son
aspect vu de la terre à l'aide d'un té-

lescope (g.;, VI, 173. Marche appa-
rente de celte planète en février, mars,

avril et mai 1837 (g,), XXV, 102.

Jupiter et la Brebis, fable de Les-

sing, II, 183. Imilaliou de cette fable

par M. de la Doucette, X, 231.

Jupiter Iléliopolitain.

Voy. Temple de Jupiter Héliopolilain.

Jupiter Olympien (Statue de), chef-

d'œuvre de Phidias (g.). I, 253. Des-
cription ; comment Jupiter, suivant la

tradition, témoigna son contentement

à Phidias, 234. Autres détails sur ce

chef-d'œuvre, II, 35.

Jupiter Pluvieux (Statue de), par

Jean de Bologne (g.), X, 209, 210.

Jupiter Trophouius. Quelques dé-

tails sur celte divinité païenne; buste

en marbre au Louvre (g.), XXIII, 12.

Jura (Chaîne du). Sa coupe idéale

dans la direction d'une des vallées

transversales (g.), IX, 365.

Justice. Pensée de Diderot, V, 224:
- de Franklin, VI, 230; - de Cha-
teaubriand, Vil, 203 ;

— du chancelier

de l'Hospital, 230.

Justice (la) céleste poursuivant le

Crime, lablcau de Prudhon (g.). VI,

3.54.

Justices de paix. Leur institution

par r.\ssembléc conslilnanle, I, 232.

JusTiNiEN I"', empereur d'Orient.

Date de sa mort; l'ail lnïlir à Conslan-

tinople une église célclne, qui fut de-

puis convertie en mosquée, 1, 351, Pu-
blication de son code: sa conquête de

l'At'rit(ue, IV, 23.

JivARA (r.41)bé), archilecte. Palais

de .Madrid dont il donna le plan (g.),

IV, 397.

Jura ( Déparlemcut du ). Mariage

dans le Jura, I, 66, .\ncienne province

comprise dans ses linùtes, 74, Beautés

des siles, Vil, 380. Le pont de Maison-

Neuve (g.), 381.

Jubés. .\ qui fut donné ce tilre lors

de ralfranclnssement des communes en

France. Il, 251.
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JiRV. Son origine, VII, 215.

JisoiiAME. Nombre de graiues de

celte plante, VI, 269.

JissiEu (Antoine de). Son système

de classiQcation botanique. I, 207.

JussiEU (Bernard de) , médecin et

botaniste distingué. Date de sa mort,

I, 343.

.ksTE (Jean). Châteaux que le car-

dinal d'Amboise le charge de décorer,

II. 284. Part qu'il prit à l'exécution

du tombeau de Louis XII, VI, 395.

JrVBiNAL.

Voij. Pensées.

Ji VÉNAL DES Ursins, fils dc .Ican

Jouvenel. Dignités auxquelles il fut

élevé; son Histoire de Charles VI, VI,

291.

K

Kabyi.es. ou Kobailcs. Leur carac-

tère distinclif ; leurs mœurs: leur in-

dustrie; lieux qu'ils habitent; langage,

religion, etc., III, 163. Mœurs pasto-

rales de la Kabvlie: un berger kabyle

(g.), XXIX, 281.

Kaçane, village de l'Afrique centrale

(g.), XXVI, 249.

Kachmvr (le). Climat doux et tem-

péré de cette vallée; une vue de Siri-

iiauor, capitale du Kachmvr (g.), XXVI,
329.

K.AFFA.

Voy. Tliéodosie.

KAnTCHF..NN - LaVZANG - MON.\EL.«INE
,

chef de l'Église tliibétaine en Kanna-
wer (g.). Portrait de ce chef religieux

par Jacquemont, XXIII, 80.

Kaisariau. .\nciens noms de cette

ville de Cappadoce; sa situation topo-

graphique ; montagne qui l'avoisine

(g.), XXX, 68.

K.ALÉiDoscoPE. Nom pittoresque que

les Chijiois lui donnent, V, 77. Théorie

de cet instrument (g.), VI, 116.

Kaligata.

Voy. Céplialonie.

Kalmouks. Leur émigration au siè-

cle dernier, III, 330. Kalmouks no-

mades dans les steppes de la Russie,

VII. 366. Division de la nation kal-

mouke en trois classes ; coutumes

,

nourriture, habitations des Kahuouks;
croyances religieuses; moulin à prières

(g.), XXI, 22,ï. Autres détails sur les

mœurs des Kalmouks, XXII, 83. In-

térieur d'une tente de Kalmouks (g.),

84. Musique religieuse des Kalmouks
(g.). 8lj. Origine de la race kalmouke.
XXIII, 130.

Kamichi. Sa classification zoologi-

que; description de cet oiseau: ses di-

verses espèces : le kamichi cornu ou

caraoucle; le kamichi huppé ou chaja

(g.), V, 289,290, 291.

ICvjiTSciiATDALES. Emprunts qu'ils

font aux provisions d'un certain ron-
geur, VI. 168. Leur caractère physique:

habitations, nourriture, mœurs de cette

peuplade, XIII, 267, 268. Habitant du
Kamtschatka faisant du feu (g.), XV,
320.

ICvMTSciiATKA. Dcscriptiou géogra-
phique et topographique de cette con-
trée; époque à laquelle la Russie la

soumit à son pouvoir: état de sa po-
pulation; crovances religieuses (g. 3),
XIII, 267. 268. Une habitation d'hiver

au Kamtschatka (g.). XVII, 341.

Kanchil. Espèce de chevTotain : son

caractère (g.), V, Kl.

KANGOiRor. Patrie de cet animal;

sa nourriture, II. 239. Son allure;

usage qu'il fait de sa queue, VI, 43.

Lutte d'un kangourou avec un clias-

senr, XIV. 107.

Kano, ville du pays d'Haoussa. Sa
population nombreuse: aspect des ha-
bitations Ig.), XXVI, 33, 33.

Ka.nt. Époque de sa mort; prix au-
quel fut vendue sa perruque, IV, 198.

Echelle de la dignité humaine selon

Kant, XXII, lof. Courte notice sur

Kaut ; sa maison natale à Kœnigsberg

(g.), XXVI, 319. Anecdotes sur Kant

(g.), XXVHI, 296.

Voy. Pensées.

Kaolix. Emploi de cette substance;

son abondance en Allemagne, VII. 89.

Gisements eu France, 90.

Kara-Hissar. ville de r.\sie Mi-

neure. Sa situation; son commerce;
culture de l'opium: surnom donné à la

ville (g.), VII. 2il.

Karavelles.

Voy. Navires turcs.

Karikal. Acquisition de cette ville

par la Compagnie française des Indes

orientales, VII, 134. Sa situation géo-

graphique, 144. Instruction publique;

produits agricoles à Karikal, 183.

Kashah, à .41ger. Description de ce

palais à l'époque de la prise d'Alger

(g.), XHI, 31.

Kasr-Pharaon. Temple auquel les

Arabes donnent ce nom; tradition sur

ce monument (g.), IV, 368.

Katv.nga.

Voy. Nègres de Katunga.

Kaiff.man.n (.\ngelica), peintre. Por-

trait de Winckelmann (g.), XIV, 189.

Notice sur cette artiste célèbre ; son

portrait peint par elle-même (g.),
XVII, 93.

Kailbach. Son tableau représentant

une maison de fous ; explication par

Guido Gorres (g.), IV, 177. Son ta-

bleau : Lady Macbeth (g.), XXIV, 383.

Ses dessins pour le poème de Gœthe

.

le lienard (g. 4), XXVIH, 41; (g.),

284; (g. 2), 340.

Kaip. Ses hypothèses sur la nature

du dinothérium, V, 143.

KÉABÉ, ou Oaba, petit temple con-

struit dans l'intérieur de la mosquée
de la Mecque. Sa description et son

histoire, HI, 131; (g.), 132. Époque
où le Kéabé est ouvert, 133. Opinion

des Arabes sur la position géographique

du Kéabé, VI, 7t. Sa hauteur ne peut

être dépassée par aucune autre con-

struction, XX, 213.

Ke.vts, poète anglais. Premières im-

[iressions a'un père, IV, 266.

Keif (le) chez les Turcs. Dénnition

de ce mot, IX, 216.

Keller (les Frères), fondeurs. Leurs

travaux à Versailles; statue antique

dont ils ont fondu une copie, XIV, 2.

Jean-Balthazar Keller est nommé par

Louvois inspcctem' des fonderies de

l'arsenal ; vases, groupes et statues par

le célèbre fondeur (g.), XXVL 308.

Keller (Jean-Ballhazar). Lieu et

date de sa naissance ; sou œuvre prin-

cipale ; fonctions qui lui furent don-

nées; époque de sa mort, XIV, î.

Keller (Portrait de Jean-Ballhazar),

par Rigaud (g.), XIV, 1.

Keller. Un quadrille de ce compo-
siteur, IH, 13.

Ke.mpele.v (Wolfgang de). Lieu de

sa naissance ; fonctions qu'il occupa :

son automate joueur d'échecs, II, 133.

Kensingto.n (Palais de), à Londres.

Hôtes royaux qui montrèrent le plus

de prédilection pour cette résidence;

beauté de ses jardins (g.), XIX, 403,

406.

Kepler, astronome. Date et lieu de
sa naissance ; son premier ouvrage

;

ses travaux : appréciation de sou génie,

II. 226. Date et lieux de sa mort et de
sa sépulture, XXI, 317. Notice sur ce

savant, 367. Son portrait, 368.

Kertch. Ancien nom de celte ville;

montagne qui la domine, XXI, 336.

Voy. Fauteuil de Mithridate.

KiiABiR, peintre persan. Une minia-

ture de cet artiste (g.), XXIV, 23.

Khalifat en Algérie. Importance
d'un khalifat avant la complète: posi-

tion (|u'il occupe aujourd'hui; une au-

dience chez un khalifat (g.), XXVIII,
81.

Khan ou café en SvTie, tableau de
M. Marilhat (g.). XII." 376.

Khandjar (le), poisnard du schah

de Perse (g.), XXV, '79.

KiiANS, espèce de caravansérails (pii

porte ce nom, III, 143. Description

d'un khan en Svrie par Chateaubriand.

Xll. 376.

KuANS de Crimée. Leur dynastie

particulière: mausolées des kliaus à

Baghtché-Séra'i (g.), XXIII, 133 à 133.

KiiATA (le), ou Écharpe de bonheur.

Rôle que joue ce vêtement dans les

mœurs thibétaines, XXI, 271.

KiiosRovAn , en Perse. Population

de ce village : ses habitations , XX
,

407. Chariot de cultivateur à Khosro-

vah (g.), 408.

KnoTBAn, prière musulmane pour

le prince. Notion sur cet acte religieux,

X, 232.

Klafat (le). Science à laquelle les

.\rabes donnent ce nom, XXV, 22.

KiBiTKA (le), voiture russe. Son

usage particulier; sa forme (g.), XXI,
37.

KiciiEH (le), tisane de café. Com-
ment se prépare cette boisson, XXVIl,
286.
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Kiev, ancienne capitale de la Russie.

Sou histoire ; sa situation géographi-

que, IV, C!). Sa population actuelle, 70.

KiLLAHNEY. Situation de cette ville;

sa population; enviions de Killarney;

le lac infciicur; le rocher d'Odona-
ghue; le château de Ross (g. 3), XIX,
i, 5.

KiMiiis. Analyse physiologique d'un

Breton présenté comme type de la race

kimrique (g.), III, 208. Notions ethno-

graphi(|nes et historiques sur les Kim-
ris, VI, 290.

Voy. Langue celtique.

Ki.ND, ingénieur. Puits artésien qu'il

a foré à Passv, prés Paris (g.), XXX,
m, 267.

KiNcsTO.N, ville de la Jamaïque. Son
importance; sa situation (g.), IV, 76,
77. Époque de sa fondation, 77.

Kiosoi'K (le) de Catherine II, à

Tzarskoë-Sclo (g.). Recherche de son

architecture, XXIX, 1.^.3.

Kii'TCH.4K. Ravages exercés par Ta-
merlan dans cet empire, I, 233. Pays
qu'il comprenait, 234.

KiBcriER (le Père). Ses essais pour
la construction des miroirs ardents, VI,

151. Ses études hiéroglyphiques, VII,

26. Sa recelte pour produire des ser-

pents à volonté, 302. Son traité sur les

signaux auriculaires, X, 279. Machine
à élever l'eau, du père Kirchcr (g.),

XVI, 255. Un cornet acoustique de son

invention (g.), XXVI, 216.

KiRGHizES-Cos.\Qi'ES. Territoire qu'ils

occupent; pays auxquels ils sont sou-

mis; leurs mœurs et usages, III, 276.

Un cimetière cosaque (g j, 277.

PvIBKD.iVLE.

Vojf. Caverne de Kirkdale.

Klagenkubt, capitale du duché de
Cariuthie. Quelques particularités sur

son histoire; fontaine du Dragon à

Klagenfurt (g.), X, 36, 37.

Klagmann, sculpteur. Figures qui

orueut la salle provisoire du Luxem-
bourg, III, 181. Sculptures de la fon-

taine Richelieu (g.), VIII, 6. Épée
donnée au comte de Paris (g. 4) , IX

,

212. Vase donné en prix aux courses

de Goodwood (g.), 329.

Klai>i>i.eiistein (le), ou la Pierre des
mauvaises langues (g.). Genre de sup-
plice appliqué en France depuis le

treizième siècle jusqu'à la fin du dix-

huitième, XXV, 334.

Klapboth. Métal qu'il a découvert,

VII, 184.

Klaproth. Principes généraux, selon

cet écrivain , sur l'art des recherches
historiques, XXI, 163.

KLAroEn (Hugues), peintre.

Voij. Danse macabre de Bàle.

Klaus, bouffon de l'électeur de Saxe,

II, 375.

Kléber. Lieu et date de sa naissance
;

son assassinat; ses funérailles, II, 172.
Sa vie racontée par un vieux soldat,

VIII, 194. Corn- où Kléber fut assas-

siné (g.), XIV, 37.

Foi/. Bataille d'IIéliopolis.

Ki.Éniîn (Statue de), par M. Grass.

Son inauguration à Strasbourg; bas-

relief du iiiédestal (g. 2), VIII, 193.

Ki.euergeu (Jean). Notice sur cet

homme de bien ; statue qui lui a été

élevée à Lyon (g.), XXI, 80.

Klédo.n (le). Signilicalion attachée

à ce mot par les jeunes filles grecques,

XXIV, 287.

Ki.ein, peintre. Style de ses compo-
sitions; école à laquelle il semble ap-

partenir; son tableau : la Fuite en

Egypte {g.), XV, 233.

Klenze (le Baron), architecte. Palais

de Munich érigés sur ses plans (g.),

IV, 260; (g.), 308. Le Walhalla (g.),

335, 336.

Klephtes. Détails historiques, V,
318.

Voy. Poésie de la Grèce moderne.

Klopstock. Quelques détails sur sa

vie ; ses ouvrages ; idée générale de son

poème la Measiade, II, 110, 111.

Voy. Pensées.

K^A^'s (Louis), peintre. Ses tableaux .

une Famille de boliémiens {g.), XXIV,
.57. Les Fourrayeurs (g.), XXV, 408.

Ihi Convoi funèbre au village
( g. )

,

XXVI, 231

.

Knipberoen, peintre. Déli auquel il

prend part, III, 90.

Knolt. Description de ce genre de
supplice usité en Russie, V, 116.

Kobirger (Antoine), imprimeur du
seizième siècle. Étendue de ses rela-

tions commerciales, VI, 78.

KocK (Paul de).

Voy. Cloche (la) des ouvriers, — Refrain (le)

des ouvriers.

KoEiii.ER. Ses expériences sur la cou-

leur et l'odeur des plantes, X, 150.

KoENiGSBERG. Boudlu du jûur (le l'an,

111, 198. Situation géographique de
cette ville; son importance commer-
ciale : philosophe éuiinent né à Kœnigs-
bcrg. XXVI. 319.

KoERNEU. Ses chants patriotiques;

sa mort prématurée , VIII , 367. Le
Voyageur dans un moulin à scier, XII,

112. Les Deux cercueds, XIII, 391.

Le Sapin, XVI, 199. Larmes silen-

cieuses, 258. Le plus riche des princes,

XIX, 347.

KoETZEL (Martin), de Nuremberg,
IX, 49. Ses voyages en Palestine; sta-

tions et calvaires qu'il lit exécuter à

Nuremberg, 50.

KoFE, b.itiment caliolier. Mers sur

lesquelles il navigue principalement

(g.), X, 1.57.

Koii-i-NooR (Montagne de lumière).

Historique de ce diamant; sa valeur

numéraire (g.), XI.X, 303, 304.

KoLDiNG, en Danemark.
Voy. Marché de domestiques, — Prise du
château de Kolding.

Ko.NiYEu (Aiiatolic). Origine du nom
de cette ville; son ancienne splendeur;
une porte à Koniyeh (g.), XXI, 233.

KooKE (Robert). Son rôle dans la

création de la théorie de la lumière,

Vil, 3. Calcul singulier (pi'il a fait,

XIII, 95.

KoRANNAs , Iriliu liollenlolc. Pays
qu'ils occupent ; leur genre de vie (g.),

VI, 2.37.

KoRAs (les). Étude sur cette tribu

de la race des Hotlentots; un Kora

(g.), XXVII, 243.

KoRDOEAN (le). Situation de cette

contrée ; mœurs et coutumes de ses

habitants; capiUde du Kerdofan; com-
ment s'exerce la médecine dans ce pays,

XII, 267.

KoBiAovEs. Leurs traîneaux, I, 244.

KoscicszKO. Son rôle dans l'insur-

rection de Cracovie, I, 119. Sa biogra-

phie: sa mort, 302. Son cheval, I.'*t.

343.

KossERT (Afrique centrale). Singu-
lière construction des maisons de cette

ville, XXIII, 20.

KoTZEBUE. Sa mort violente, 1, M9.

KouA (les Huit) des Chinois. Com-
ment ils parvinrent à l'empereur Fo-bi,

1, 306. Explication (g. 9), 307.

Koi'Bo. Personnage qui porte ce nom
au Japon, I, 23. Ville on il réside, VI.

381

.

KOULOUGLIS.

Voy. Corps indigènes de l'armée française eu

Algérie.

Kor.NBor.M (Tartarie orientale), ville

monastère. Description par MM. Hue
et Cabet, missionnaires, XXI, 270,
277.

KOUNG-TSEf.

Voy. Confucius.

KoiRGANFs. Élévations coniques en

terre que l'on rencontre au nord de la

mer Noire et de la mer d'Azof ; leur

destination et leur origine; tradition

sur quelques kourganes, VII, 207.

KouTAis. Renom de cette ville au

moven âge ; reine qui lui donna un
grand éctat (g.), XXVII, 51.

Kraft (Adam), sculpteur. Ses œu-
vres à Nuremberg; quelques détails

sur sa vie, VI, 78. Appréciation de son

talent, 85.

Kraft (le Docteur), missionnaire

évangélique. Relation de son vovage
dans rOukambani, XIX, 322. Sa visite

an roi d'Ousambara , dans l'Afrique

australe, X.X, 130, 138.

Kramer (Jan de), grotesque par

P. Qnast. Saute. Jan de Kramer (g.),

VI, 32.

Kre.mlix (le), à Moscou. Signilica-

tion de son nom; son emplacement; la

porte Sainte ; curiosités diverses de ce

château (g.), I, 153, 154. Vue du
Kremlin (g.), IV, 72. Autres détails

sur le Kremlin ; édilices considérables

qui sont renfermés dans son enceinte;

la grille dorée; veslilnile de l'un des

palais impériaux (g.), XXVIII, 260.

Kress (Joél). Fragments d'un jour-

nal, XXV, 314, 326, 334, 346, 354,

365, 373, 382, 389, 402.

Kbetzscumf.r (Ilermann), peintre.

Sou tableau à l'Exposition universelle :

l'Emhaniuemcnt à contre-cœur (g.),

XXIV, 105.

Kbeiîzli.nge.n.

Voy. Ecole des pauvres.

Kridnkr (M"" de). Quelques mots

sur celle femme ci-lehre; époipie de sa

morl : lieu de sa sépulture, XXlll, 332 ;

XXX. 46.

Voy. Pensées.

Kbi MMACHER
,

poétc allemand. La

Rose monssense, poésie, IX, 387. Pa-

rabole. Xlll, 52. Diogènc, XV, 398.

Le Hàlou de surean, apologue, .XVI,



KllUSI'. - LACAlLLii.

10. L'ilomme et la femme, poésie,

XVII, 379. Les Laimes, poésie, 407.

Knisï. Ses travaux sur les ancieus

peuples du Nord, XI, 73.

KiBENSKi. Aspect de ce village russe;

industrie et moeurs de ses habitants,

XIV, 34.

Ki'FSTEiN (g.). Situatiou géographi-

que de cette ville du Tvrol : ses envi-

rons, XXVI, 357.

Ki'.NCKEL, chimiste suédois. Lieux et

dates de sa naissance et de sa mort;

ses études sur le phosphore, XXVI,
191.

Ki-RSAAL (le), à Wiesbaden. Aspect

de cet édifice: son usage (g.). XXV,
161.

KlSSNACUT.

Voij. Chapelle de Kussnacht.

Klste.ndjé (g.). Souvenir qui se rat-

tache à celte ville ancienne, XXVI. 91

.

KiSTRiN. Prise de cette place par les

Français, I, 327.

KiTCHiK-LAMfAT (Criiiiée) (tf.),

XXIII, 333.

Labarre, architecte. Son concours

à la consiruclion de la Bourse, à Paris,

III, 286.

La Beai'.me.

Voy. Pensées.

La Dbaoielle. Lieu et époques de sa

naissance et de sa mort, XXI, 390.

Voij. Pensées.

La lioETiE (Élienue de). Époque où

il composa son discours De la senitude

volontaire . V, 374. Lieu de sa nais-

sance; sa mort prématurée, VIII, 367.

Maison natale de la Boëtie, à Sarlat

(g.), XVIII. 180.

La BoiTiDONXAis (Mahé de), admi-

nistrateur des îles françaises dans les

mers des Indes. Accusation portée con-

tre lui ; carte qu'il exécute et qu'il joint

à un mémoire où il établissait sa justi-

fication, IX, 291 . Autres détails sur son

incarcération ; dessin réduit de la carte

qu'il traça sur un mouchoir avec de la

suie, etc. (g.), XXV, 136.

Laboireir (le) et l'archevêque de

Cologne, anecdote sur le cumul des

emplois, VI, 267.
[

Laboirei-rs du Liban. Genre de

charmes dont ils se servent (g.), VIII,
|
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LABOLRErRS au quatorzième siècle.

Leur costume; forme des charrues (g.),

XIV, 407.

Labrador. A quelle époque remonte

la découverte de cette contrée: par quel

navigateur fut-elle laite? I, 299. Habi-

tants du Labrador, VII, 251. Autres

détails sur la terre de Labrador; Caslle-

Reef Rock; établissement sur la côte

(g.),XXVIlI, 188.

Labrosse (Guy de), médecin de
Louis XIII. Établissement d'instruction

à Paris dont il peut être regardé comme
le fondateur, XXVI, 56. Quelques mots
sur ce savant: époque de sa mort,
XXVII, 171.

Labrosse (Pierre de), barbier chi-

rurgien de saint Louis, accusé d'avoir

voulu empoisonner l'héritier de la cou-

ronne. Date de son exécution, I, 174.

La Bruyère comparé à Vauvenar-
«iies, Pascal et la Rochefoucauld. I,

"223. Les gens de ville, XVIII, 319.

Notice sur la Bruyère, XIX, 195. Son
portrait (g.), 196. Les gens de cour;

im caractère (g.), 197. Le cardinal de

Richelieu homme d'État, XXII, 95.

La Bi'RLE, poëte provençal. Vers sur

sainte Madeleine, I, 22.

Labyrintue do la cathédrale de
Reims. Antre nom donné à ce raomi-

ment; sa description, XV, 112.

L\Bïm.NTiiE (le) de Crète (g.). Ce

qu'en dit la tradition ; visites par di-

vers savants de plusieurs cavernes de

l'ile de Candie qui sembleraient être ce

dédale ; plan de l'un de ces labvrinthes

(g.), XXIL 15, 16.

Labyri.ntues des jardins. Le laby-

rinthe de l'ancieii château de Choisy-

le-Roi (g.), XXIII, 72.

L.\c. Dans quelles circonstances les

eaux des lacs sont salées, V, "210.

Lac d'Annccv. Aspect de ses rives,

XXVIII, 315. Les Dents de l'Enfant et

le château de Menlhon (g.), 316. Vue
du lac au-dessus du village de Talloir

(g.), 317.

L.\c Asphaltite.

Voij. Mer Morte.

Lac Awe, dans la haute Ecosse (g.),

V, 380, 381.

Lac Baikal (Russie d'Asie). Extrait

d'un Voyage dans cette contrée par

M. Marchai; vue du lac Baikal (g.),

XXIII, 145.

Lac de Bienne. Fouilles faites dans

ses eaux ; objets divers d'origine gau-

loise qu'elles ont fait décou\Tir (g.),

XXIII, 182 à 184.

Lac (le Grand) du bois de Boulogne

(g.), XXVII, 180.

Lac I
Bords du) de Brienz (g.),

XXVII. 227.

Lac Catherine, dans la haute Ecosse

(g.), VllI, 17.

LAcChambon.Sa situation; son éten-

due : son aspect (g.), XIV, 8.

Lac de Come. Sa situation; son éten-

due; villas construites sur les bords du

lac, VI, 385.

Lac de Garda et Riva di Trento.

.\snect de ces beaux lieux ; souvenirs

(|ii ils rappellent, XXIV, 30. Vue de

Riva (g.|, 32. Peschiera (g.), XXVII,
381.

Lac de la Gemmi. Le Daubensée

(g.); aridité de ses bords, XXV, 212.

LvcGlencoé, dans la haute Ecosse

(g.), V, 381.

Lac (un) dans le gouvernement de

Kalouga (Russie). Son aspect tout par-

ticulier, XXI, 99.

Lac (le) de Hiddeu. Tradition du
Nord, XV, 306.

Lac Using, en Livonie. Ile flottante

qui apparaît sur ses eaux à une époque

déterminée, chaque année, XIX, 147.

Lac de Killarney, en Irlande (g.),

XIX, 5.

Lac Kolivan, en Sibérie. Roches gra-

nitiques qui encaissent ses bords (g.),

XVIII, 200.

L.VC Léman. Vegélalion remarquable

sur ses liords; le châtaignier île la

Neuve-Celle (g.), XIX, 277. Souvenirs

historiques quf se rattachent au Léman,
XXI, 279.

Lac Majeur (g.), Vil. 193.

Voy. Borromées (lies).

Lac Miœssen, en Norvège. Son éten-

due
;

population industrieuse de ses

bords : une pèche sur le lac Miœssen

(g.). XXV, 169.

Lac Ngami, dans l'Afrique centrale.

Époque de sa découverte : récit des

voyageurs à qui on la doit, XIX, 30, 46.

Lac de Nicaragua. Étendue de ce lac
;

possibilité de le faire servir à la jonction

des deux océans
;
projet à ce sujet, XI

,

46, 47.

Lac Pavin , sur le mont Dore. Des
cription (g.), 1, 283. Effet curieux d'a-

coustique, 284.

Lac des Quatre-Cantons. Son éten-

due : son aspect ; souvenir historique

qui s'y rattache ; chapelle bâtie au bord

du lac (g.), XI, 288.

Lac de Saarnen. Sa position géogra-

phique: son étendue (g.), XXII, 148.

Lac Sostrand. Pèche du saumon sm-

ce lac (g.), VI, 388.

Lac sur une montagne, en Corse,

dessin de Freemau (g.), XIX, 233.

Lac sur des montagnes, à Mayotte

{g.}. Emplacement sur lequel s'est

formé ce lac, XXIII, 197.

Lac Tegernsee, en Bavière (g.). Éten-

due de ce lac; sites pittoresques qui

renlourenl; la petite ville de Tegern-

see, XXVIll, 121.

Lac Titi (Forèt-Noire) (g.), XXVI,
345.

Lac de Trasimène ou de Péronse.

Événements historiques que rappelle

son nom, XV, 137, 138.

Lac de Trauu. Description par Hum-
phrey Davy de la cascade de Trann (g.),

XXVI. 380. Renommée du lac de

Trauu: itinéraire sur ce lac (g.),

XXVII. 119.

Lac L'jiji (.\frique centrale). Époque

de sa découverte par deux officiers an-

glais; son étendue; carte du lac Ujiji

(g.), XXVII, 199.

Lac de Zurich. Fouilles opérées dans

ses eaux en 1884: village gaulois siu-

pilotis dont on a retrouvé des restes

(g.), XXUl, 37. Instruments gaulois

trouvés dans le lac de Zurich (g. 3),

179.

Lacaille, astronome. Son dévoue-

ment pour la science, IV, 198.
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Laccadives (Iles). Géologie de cet

archipel, VI, 6.

Lacéukmo.ne.

Voij. Sparte.

Lacépède. Lieu de sa naissance; date

de sa mort; dignités auxquelles il fut

élevé; fonctions qu'il occupa : partition

de Quinault qu'il recomposa, I, 302. .

Lackingto.n (Jacques), libraire bou-
quiniste de Finsbury-Square. Autobio-

grapliie, XXIV, 334,.382. Jeton-adresse

de Lackington (g.), 3.S4.

Lackxau (royaume d'Aoude). Sites

remarquables aux alentours de cette

ville: riches mausolées que l'on y re-

marque, XXII, 205.

La Condamine. Procédé industriel

qu'il imjmrta d Amérique, 11, 144. Com-
munication qu'il eu fait à l'Académie

des sciences, XXIII, 33. Anecdote sur

la Condamine racontée par Grimm

,

XXIV, 119. Notice sur la Condamine,
373. Son voyage en Orient; portrait de

la Condamine d'après Cochin (g.), 374.

Lacornée, architecte. Sa coopération

il la construction du palais du quai

d'Orsay. Il, 331.

Lachetelle (Charles) (g.). Quelques

mots sur sa vie : époque et lieu de sa

mort, XXIV, 203.

Lacroix (David), de Dieppe. Ses actes

de sauvetage, III, 240.

Lacroix (Émeric de).

Voy. Nouveau (le) Cynée.

Lacryma Christi. Vignobles qui pro-

duisent ce vin, VI, 350.

Lacs (les) de Gosau (.Autriche). Une
vue du Vordersee (g.), XXV, 63.

Lacs (Niveaux et profondeurs de

quelques). XVII. 152.

Lacs pétrifiants. Lacs en Perse ayant

cette propriété, XXIV, 130.

Lacto.mètre (g.). Forme de cet in-

strument; son emploi, XXII, 42.

Lacunes (les) de la géographie.

L'Europe et l'Asie. XXVII, 206. L'A-
frique. XXVIII, 22, 33, 86.

La Doucette (Baron de). Jupiter et

la Brebis, fable imitée de Lessing. X,
231.

L;EM.MER-GEiER , OU Vautour barbu.

Caractères distinctifs de cet oiseau :

comment il s'empare de certains ani-

maux ; lieux qu'il habite (g.), Vil, 23.

Sa taille, 26.

Lafayette (le Général). Boite cu-
rieuse qui lui appartenait, III, 99.

La Ferté-Bernard. Histoire de cette

ville: son hôtel de ville; son église (g.),

V, 33, 36.

La Ferté-sous-Juuarre (Combat
de), IV, 87.

La Flèche.

Voij. Collège militaire.

La Foi, l'Espérance et la Charité,

projet d'une peinture en émail sur lave,

par M. .\chille Devéria (g.), IX, 317.

Lafont (Léon). Ma Mère, romance,

II, 232.

Lafont de Saint-Venue. Notice sur

ce critique ; ses principaux ouvrages
;

caricature sur li;i (g.), XVIII, 30 à 32.

La Fontaine (Jean de). Sa vie; ses

ouvrages
;
quelques traits de sa physio-

nomie morale; fac-similé de sa signa-

ture, I, 168.

Voy. Pensées.

Lafo.ntaine (Auguste).

Voy. Pemées.

La Garde (Philippe Bridartde). Ré-
forme qu'il apfxirta dans le costume à

l'Opéra, en 1734, XXX, 90.

, La Garnaciie.

Voy. Cliàteau de la Garnache.

Lagasca, président des Indes occi-

dentales sous Charles-Quiut. Fragment
de Michel l'Hospital sur ce personnage

et sur son gouvernement, V, 310.

Lagny (Fontaine du onzième siècle,

à), IX, 333.

Lagny (Thomas de), mathématicien.

Lien et date de sa naissance; 'date de
sa mort, I, 71.

Lagopède, ou Perdrix de neige à

pieds poilus. Description ; lagopède

d'Ecosse, IV, 136, 1-37.

Lagrange, mathématicien. Date de

sa mort, I, 71. Récompense que lui

mérite son ouvrage sur le calcul des

fondions, III, 135.

Lagunes de Venise. Description par

Goethe, XVII, 119.

La Havane. La promenade Isabelle;

diverses sortes de voitures en usage à

la Havane; une volante (g.), XXIV,
405.

La H.ue. Vue lointaine de cette ville

(g.), Xlll, 363. Description de cette

ville ; le Vivier, à la Haye (g.), XXVII,
393. Hospice des orphelins et des

vieilles femmes à la Haye (g.), 396.

Le Musée royal, XXVIII," 46.

La IliRE (de), géomètre.

Voy. Artiste (!') et le savant.

Laiiore (Royaume de). Son fonda-

teur, IV, 1. Comment Randjit-Sing

s'empara de la ville de Lahore et en lit

le siège de sou gouvernement, 2.

Voy. Cachemire.

Lahore (Ville de). Description de

cette ville donnée par le prince Alexis

Soltykoff, XXVI, 291. Le Tchar-Bad-

jia (g.), 292. L'église anglaise d'Ama-
kali et l'ancienne habitation du général

Ventura (g.), 293.

La Hougue. Situation de ce cap; ba-

taille navale livrée dans son voisinage;

la rade de la Hougue, IX, 1 31

.

Lai d'Aristote, conte mis en vers par

Henri d'Audely. Sujet qu'il a fourni

pour un bas-relief dans Saint-Pierre de

Caen, V, 377.

Laideur (la). Existe-t-il d'irrémé-

diables laideurs? XXVllI, 78.

L'Aigle (Orne). Éclise de Saint-Mar-

tin (g.), XXX, 353."

Laine. Ses diverses préparations pour

la fabrication des étoffes, II, 43. Pro-

duction de la laine en France . XXX .
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Voy. Drap.

Laing (le Major). Les hommes à

Grisgris des Timanniens ; anecdotes de

son voyage, IV, 279.

Lairesse (Gérard de), peintre. Lieu

et époque de sa naissance; surnom qui

lui a été donné ; son tableau : Hercule

entre le Vice et la Vertu (g.), XII. 19.

Lait. Essais tentés pour en extraire

du sucre, III, 68. Consommation du lait

en France, Xil, 199. Falsification du
lait, XV, 390. Moyen de la reconnailre,
XXII, 42.

Lait d'ànesse. A quelle épo(|ue en
remonte l'usage en France, I, 268.

Lait de chèvre. Son emploi dans la

fabrication de fromages en renom

,

XXVI, 403.

Lait (le) de la bonne déesse. Super-
cherie des prêtres du paganisme; sta-

tue de laciuelle jaillissait le lait (g.),

XVII, 213.

Laiterie. Conditions d'une iMone
laiterie, Xll, 200. Principes qui doi-

vent présider à l'établissement et au
bon entretien d'une laiterie, XXII, 68.

Laitié, sculpteur. Sculpture à l'arc

de triomphe de l'Étoile, III, 34. Bas-
relief au Louvre, IX, IU6.

Laiton. Sa composition ; fabriques de
laiton en France, IV, 327.

Lala.nde, compositeur. Sa famille; sa

vie; ses reiivres. 111, 306. Date de sa

mort, 307.

L.u,LEJiAND (les Frères), intendants

du Languedoc. Leur maison à Bourges

(g.), XVII, 296.

Lally (Comte de). Guerre qu'il sou-

tint aux Indes pour la France, XXll,
149.

Lallv-Tollenual. Notice biographi-

que, XXVI, 94.

Lama. Animal qui prend ce nom à
l'état domestique; lieux qu'il habite,

IV, 307. Naturalisation du lama en
France (g.), XVI, 303. Le troupeau de
lamas du roi de Hollande; acquisition

qui en est faite par la France, XVIII,
43.

Lama (Grand). Pays sur lequel s'é-

tend son empire; attitude que l'on doit

prendre devant lui, IX, 343.

Lama (Funérailles d'uu). Cérémonies
à cette occasion (g.), XXX, 63.

Lamai, poète turc.

Voy Pensées.

Lamantins. Chair du lamantin d'.A-

mérique ; emploi de sa peau , 1 , 399.

Divers noms donnés au lamantin
; lon-

gueur de son corps (g.), XXIII, 400.

La .Marche (Olivier de), poète et

chronii|ueur. Temps où il vivait, VI,
3.36.

Lamarck.

Voy. Pensées.

Lamarck (Monet de).

Voy. Calendrier de Flore.

Lamarque (le Général). Son paral-

lèle de Condé et de Tnieune, III, 312.

La.mare-Picouot , naturaliste voya-

geur. Sou voyage au centre de r.Anié-

rique septentrionale; piaule alimentaire

qu'il eu a rapportée (g.l, XVII, 383.

La Marre (l'Abbé de). Opéra dont

il est l'auteur
;
quebiues mots de sa vie

;

plaisanterie qu'il lit. dit-on, avant d'ex-

pirer, II, 231.

Lamartine (de). Quelques mots sur

sa vie et sur la publication de ses poé-

sies, II, 173. Sa maison de campagne;
vers 011 il a décrit cette retraite, 176.

Bain de vapeur naturelle à S;uldad
;

fiagniont d une publication de M. de

Lamartine, VI. U! Les Cèdres du Li-

ban. VII, 323. La Goutte de rosée,
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XX, 298. Maison où est ué M. de La-

marline, à Màcon (g.), XXIV, 204.

Voy. Pensées.

Lamb (Charles). Notice sur sa vie;

ses œuvres littéraires; extraits de sa

correspoiulance, X, 30, 38. Vers de

Lamb sur son nom, XVI, 127.

Lamberg (le Comte de). Sur les im-

provisateurs vénitiens, XXIV, 67. Note

du comte de Lamberg sur le père iloc-

cia, 355. Le siguor Rossignol, 395.

Lambert (Marquise de). Ses ouvra-

ges; date de sa mort, I, 183.

Voy. Pensées.

Lambert (John), maître d'école à

Londres, et Henri VIII, VI, 51.

Lasibert li Cors, ou le Court, poète

du douzième siècle. Ses ouvrages, IV,

98. Vers de Lambert pris pour devise

par ses descendants, 99.

Lambin, lambiner. Origine de cette

locution proverbiale, XVII. 206.

Lambin (Denis). Lieu et date de nais-

sauce de ce savant ; d'où est venu l'em-

ploi proverbial de son nom, XVII, 206.

La Mecque. Situation de cette ville
;

époque de sa réunion à l'empire otto-

man: se^ différents noms arabes, III,

131 . Origine de l'usage des pèlerinages

à la Mecque ; le temple de la Mecque

(g.), 132. Les puits de Zemzem, 133.

La Mecque dans ses rapports avec -les

prières des musulmans, VI, 74.

Voy. Kéabé.

La SIeillerate.

Voy. Couvent de la MeiUeraye.

Lamennais. Fragment sur la marche
de la peinture en France, IX, lo8.

Fragments, XIV, 267. Sa traduction

du "Dante; extrait, XXIV, 74. Une
prière inédite de Lamennais, 273.

Foy. Pensées.

Lamentation funèbre du Niolo, chant

corse, VIII, 223.

Lamoignon (Guillaume de), premier

président au Parlement sous Louis XIV.
Son portrait par M. Louis Boulanger

(g.), XII, 204.

La Monnoïe. Vers de ce poète sur

les soldats invalides, II, 359.

La Mothe (Antoine Houdart de).

Lieu et date de sa naissance
;
date de

sa mort, 1, 399.

La Mothe le Vaveb. Fragment sur

la culture de l'esprit. XII, 314. Obser-

vations sur les négligences dans le

style, XXI, 396.

Foi/. Pensées.

La Motte (la Comtesse de).

Voy. Procès du collier.

Lampe de Davy. Théorie et descrip-

tion de cet appareil (g.), I, 88.

L.UIPE d'émailleur. Utilité de cet

appareil dans les manipulations chimi-

ques ; sa forme (g.) ;
principe sur lequel

repose son mécanisme, XXIX, 353.

Lampe vénitienne du seizième siècle

(g.),XXVIlI, 31.

Lasipes.

Voy. Éclairage,— Photomètre, — Veilleuses.

Lampes antiques. Leurs diverses for-

mes; leur mécanisme (g. 3), XVI,
341. Lampes hydrostatiques, hydrau-
liques cl mécaniques de Héron (g. 3),

342.

Lajipes au treizième siècle , 1 , 407.

L.\MPTRE (le) uoctiluque.

Voy. Ver luisant.

Lamv (Eugène), peintre. La Visite du

médecin, dessin de sa composition (g.),

XI, 183.

Lana (François). Ses essais d'aéro-

slation; son ballon (g.), V, 8.

Lance, peintre. Son tableau : l'Office

(g.), XXI, 129. La Péciie au baquet

(g.). 193.

Lancelot du Lac. Rôle que joue ce

paladin dans un bas -relief de Saint-

Pierre de Caen, V, -378.

Lancier de Cvrus le Grand (g.), III,

71.

Lancret, peintre. Tableau au Musée

de Rennes (g.), XII, 92. Lieu et date

de naissance de Laucret ; nature de

sou talent ; titre sous lequel il fut reçu

de l'Académie; son tableau : la Terre

(g.), XVI, 209. Légende de cette œuvre

par un poète du temps, 210.

Landelle. Son dessin d'une Jeune

fille consultant la marguerite (g.), XV,
141. La Charité, tableau, XVII, 33. La

Renaissance, figure svmbolique, pein-

ture (g.), XXI, 273."

Landes (Département des). Ancienne

province comprise dans sou territoire

,

I, 74.

Landes de Gascogne. Blouses sur la

côte des Landes, II, 139. Causes qui

les ont maintenues longtemps dans un

état de solitude et de friche, X, 149.

Importance du territoire des Landes,

130. Opinion de Young sur les Landes

de Bordeaux, XV, 206.

Landiebs. Explication sur l'usage de

ces vieux meubles île cuisine par

M. Viollet-Leduc, XXVI, 123. Landiers

conservés au Musée de Cluny (g.),

125.

Landseer, peintre. Tableaux : Di-

gnité et impudence (g.), XVII, 20.

Les Entiints gâtés (g.) , 249. Le Pro-

cès des chiens (g.), 405. Le Retour

de la garenne (g.), XVIII, 65. Mort

du cerf (a.), XIX, 385. Les Deux
chiens (g.^2), XX, 20, 21. Les Deux
chiens (g.), XXI, 161. La Sentinelle

(g.), XXII, 408.

Lanfranc (Saint). Abbaye dont il fut

le premier abbé ; ville de France où il

ouvrit une école, V, 378.

Langage (Abus de). Exemples, XIX,
126.

Langage de Canaan. Locution usitée

à la cour de Catherine de Médicis, XV,
162.

Langelandu anophthalma. Natu-

raliste à qui l'on doit la découverte de

cet insecte; particularité qui le dis-

tingue (g.), XI, 72.

Langendyk (P.), poêle néerlandais.

Une scène de sa comédie, les .Mathé-

maticiens ou la Demoiselle en fuite (g.)

,

XXX, 57.

Langlois (François), libraire au dix-

seplicme siècle. Slarque de ses livres
;

son portrait par Van-Dyck (g.), XX,
393, 393.

Langoiran, près Bordeaux. Impor-

tance de cette comuuine ; son château

historique ; maison de Berquin à Lan-

goiran (g.), XXVI, 154.

Langres. Antiquités romaines que

l'on remarque dans cette ville ou dans

ses environs ;
reste d'un arc de trioin-

plie (g.), XV, 169. Notice sur Langres;

hommes célèbres qui y sont nés, XVI,
339. Vue de la ville (g.), 340.

Langue allemande. Origine du mot
hornung : nom du mois de février en

allemand, IV, 141. Preuves de la 11-

liation de l'allemand avec le sanscrit

,

V, 190.

Langue anglaise. Origine de sa for-

mation ,
IX , 22. Du mot anglais que

nous traduisons par reine, X, 63.

La-Ngue (la) des blancs et des noirs,

XXI, 403.

Langue bohémienne. Langue dont

elle est un des dialectes ; époque où le

bohémien commença à se constituer,

V, 226.

Langue celtique, ou kimri. Son ana-

logie avec les langues anciennes , VI ,

290. Affinité des langues celtiques avec

le sanscrit, XI, 176. Travaux de la

Tour d'Auvergne sur les langues cel-

tiques. XIV, 134, 153, 182. Prononcia-

tion de cette langue continuée en

grande partie, surtout dans le français,

XXIV, 267.

Langue chinoise. Sens du mot tseu

joint à certains noms chinois, I, 333.

Classement ethnologique de cette lan-

gue, II, 73. Caractères chinois, 208.

Sigues graphiques, 302.

Voy. Écriture chinoise.

La-ngue copte. Caractères coptes, II,

208. Découverte de M. Etienne Qua-
tremère relativement à cette langue,

VII, 26.

Langue des Égyptiens anciens.

Voy. Hiéroglyphes, — Langue copte.

Langue flamande. Singulière opinion

d'nn linguiste sur le flamand, 111, 406

^

Langue française. Qualités qui la

distinguent; sa souveraineté dans le

motide civilisé, V, 10. Origines de la

langue française, 190, 191. Fragment

de M. ViUemain sur la fixité du fran-

çais et sur sa mobilité primitive , IX ,

176. Contrée orientale où le français

est la base de l'éducation publique

,

194. Fondement de la langue fran-

çaise, X, 376. Emprunts qu'elle a faits

à la langue italienne aux seizième et

dix-septième siècles, XllI, 93. La phy-

sionomie et la langue française, XV,
29 1 . Influence que l'Académie française

exerce sur la langue, XVII, 87. Juge-

ment porté sur la langue française par

un écrivain allemand, 131.

Voy. Poésie et littérature françaises.

Langue (la) franquc au dix-huitième

siècle à Alger, XXV, 238.

Langue giecque. Ses analogies avec

le sanscrit, V, 189. Traces qu'elle a

laissées dans notre langue, 191.

Voy. Étacisme et itacisme, —Trésor de la

langue grecque.

Langue grecque chez les modernes.

Ancien dicton sur le grec, V, 124.

i Femmes qui ont étudié le grec au sei-

zième siècle, 367. Noms des cités an-

tiques de la Grèce moderne, VIII

,

291. Introduction du grec en Italie;

savant qui le premier enseigna celle

langue, XXVI, 234.

Langue hébraïque chez les modernes.

Comment cette langue était considérée

au seizième siècle, V, 124.

Langue hongroise. Son origine ; si-

gnification du mot Iwnçirois ; décadence

20
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de celle langue; sa renaissance, V,
245.

Langue iroqiioise. Biclicsse de ses

formes grammaticales, XXIV, 4 4

.

Langue italienne. IiisciMption latine

et italienne à la fois, IV, 27.

Langue latine. Emprunts que noti-e

langue a faits au latin, V, 4 90. Époque
de son universalité comme langue

scientifique, 374. Chanson latine en
l'honneur de Clotaire II, VI, 310.

Époque jusqu'à laquelle le latin fut

usité en France dans les contrats et

devant les tribunaux, VII, 38.

Voij. Trésor de la langue latine.

Langue lithuanienne. Ses analogies

avec les principaux, idiomes européens.

V, 282. Ses origines, VIII, 230.

Langue d'oc et langue d'oil ou d'oui.

Leur origine et leur développement. V.
491.

.ANGUE du paradis. Opinions singu-

lières de certains linguistes, III, 406.

Langue romane. Ses origines; lan-

gues qu'elle enfante à sou tour, V,
4 94.

Langue sanscrite. Son classement

ethnologique, II, 7o. Caractères san-

scrits, 208. Langues qui offrent de
l'analogie avec le sanscrit, 302; V,
489; VIII, 4; XI, 176.

Languedoc. Origine de sa réunion

à la Frauce ; départements compris
dans ses anciennes limites, I, 74.

Voy. Canal du Midi, — Danses languedocien-

nes,— Poésie languedocienne.

Langues. Leurs rapports avec l'his-

toire des peuples, V, 4 89. Komlire des

langues parlées suivant M. Frédéric

AdeUing : manière dont il les répartit

entre les grandes divisions du globe;

évaluation et répartition de II. Balbi

,

IX, 123. Diversité des langues, XX,
267.

Langues de l'Asie. Leur division en
sept familles, II, 75.

Voy. Langues caucasiennes, — Langues in-

diennes,— Langues de la Perse,— Langues
tailares, — Langues de la région transgan-
gétique,— Langues de la région sibérienne,
— Langues sémitiques.

Langues caucasiennes. Noms des
principales, II, 75. L'arménien, le géor-

gien , le circassien , l'abbase , l'aware
;

caractères de ces diverses langues (g.),

208. Leur division en langue ancienne
et en langue moderne, 302.

Langues indiennes. Noms des prin-

cipales, II, 75. Le bengali, l'hindous-

tani ; caractères de ces langues (g.),

208. Autres dialectes indiens, 302.

Langues indo-chinoises. Leur nature

diverse
;
groupe de langues dont elles

font partie, II, 303.

Langues des naturels de l'Amérique.
Ressources ((u'elles offrent pour e.x-

primer (lar un uiot des idées très-com-
plexes, VU, 315. Écriture figurée (g.),

392. Quelques mots composés, VIII,
119. Le mot France dans l'idiome al-

gonquin, IX, 104.

Langues de la Perse. Noms des prin-

cipales, II, 75. Caractères des langues
de la Perse (g.), 208. Pays où la lan-

gue persane est répandue", 302.

Langues sémitiques. Noms des prin-

cipales, II, 75. Langue amhari(|ue,
langue arabe, langues gheez, langue
iiébraique. langue pehlevi, langue sy-

ria(|ue, 206. Caractères de ces diverses

langues (g.), 208.

Langues sibériemies. Contrées dans

lesquelles on les parle, II, 75. Leurs

principales divisions, 303.

Langues tartares. Noms des princi-

pales , II , 75. Le mandchou , le mon-
gol, le turc; caractères de ces langues

(g.), 208. Pays où les langues tartares

sont parlées, 302.

Langues transgangétiques. Noms des

principales, II, 75. Le birman, le chi-

nois, le japonais, le siamois, le thibé-

lain ; caractères de ces langues (g.),

208. Système grammatical suivi dans

les langues de cette famille, 302.

Lanleff.

Voy. Temple de Lanleff.

Lannes [\e Maréchal). Sa conduite à

l'assaut de Ralisbonne, VI, 403.

Langue (François), surnommé Bras-

de-Fer. Date et circonstance de sa

mort, I, 223. D'où lui venait son sur-

nom, XVII, 347. Notice sur ce vaillant

capitaine; son portrait (g.). XXVII,
141.

Voy. Pensées.

Lantara, peintre. Détails biographi-

ques, VIII, 367.

Lanterne du château de Chambord.
Description de celte tour formant es-

calier (g.), XXVIII, 169.

Lanterne (la) ou escalier du château

de Blois (g.). Sa description par M. de
la Saussaye, XXIV, 242.

Lanterne des morts, à Sarlat. Style

byzantin de cette chapelle sépulcrale
;

destination actuelle de cet édifice (g.),

XVIII, 181.

Lanterne (la) magique, tableau de
Schénau (g.), XXIII, 289!

LaiNternes. Leur premier établisse-

ment à Paris, I, 39. Usages divers des

lanternes chez les anciens, XXVI, 354

.

Une lanterne vénitienne du seizième

siècle (g.), 352.

Lanternes (les) de Novo-Tscherkask,

anecdote, XXIII, 118.

Lanterniers. Quelques types de ce

caractère, XIII, 62.

Lanturelu (Émeute du), à Dijon. A
quelle occasion elle éclata ; détails cu-

rieux sur cette insurrectiou, XV, 162.

Lao et les Korigans, tradition bre-

tonne (g.), XI, 199.

Laocoon (le Groupe du). Description

du sujet tiré de VÉnéide; époque où la

France a possédé ce groupe
; doute sur

l'auteur ou les auteurs du Laocoon
;

réflexions de Winckelmann sur le ca-

ractère de cette œuvre, I, 74. Lieu

où se trouve aujourd'hui cette œuvre
antique, XVIII, 171.

Laocoon ( Mort de ) , épisode tiré de
VÉnéide, I, 73.

Laon. Histoire de cette ville , de la

commune et de l'évéché, IV, 148. Ba-

taille de Laon, 150. Une maison de

pierre à Laon (g.), VIll, 301.

Lao-tseu
,
philosophe chinois. Son

portrait (g.), I, 308. Tradition sur sa

vie ; sou principal ouvrage ; caractère

de sa morale, 1, 309. Conlroverseenire

Lao-tseu et Meng-tseu sur celte ques-

tion : La nature humaine esl-elU^ pré-

disposée au mal ou au bien? Il, 102.

Tarif des mérites et des fautes, ou base

de la morale pratique des sectateurs de

la doctrine de Lao-tseu, XVI, 359,

375.

La Pailleterie (de). Avantage qu'il

remporte avec des galères sur un vais-

seau de ligne, VI, 400.

La Panne. Sa situation; chapelle

sous l'invocation de la Vierge qui y a

été bâtie; pèlerinage. XI, .57.

La IJène.

Voy. Pyramide funèbre de la Péne.

La Pérouse. Ses services dans la

marine royale ; expédition qui lui fut

confiée; fâc-simile de sa signature (g.),

I, 397. Résultats les plus importants

que la géographie doit à ce navigateur,

398. Découverte des traces de la Pé-

rouse, VI, 271. Débris de son naufrage .

recueillis par Dumont d'Urville, X, '

243.

La Pérouse (Pyramide de), au Mu-
sée de marine (g.), VI, 271, 272 ; XV,
12, 43.

L,vpiN. Lapins blancs, III, 58. .\llure

du lapin, VI, 43.

Lapins (Commerce des). Son impor-

tance en France et à Paris principale-

ment, XXX, Si.

Lapis-i.azuli. Pays où il se trouve

,

aspect sous leciuel il se présente ; sa

nature chimique ; couleur qu'il fournit,

II, '479, 180.

Laplace.

Voy. Vovage autour du monde (1830, 1831,

1832):

Laplace
,

géomètre et astronome.

Principe pour obtenir approximative-

ment la durée moyenne de la vie . 1

.

118. Ses calculs sur les chances de la

loterie, II, 119. Mesure de la hauteur

des montagnes de la lune. III, 10.

Récompense nationale qui lui est dé-

cernée pour sa Mécanique céleste, 4 55.

Comment, suivant Laplace, la lune

aurait dû être disposée pour éclairer

toujours la terre durant la nuit (g.)

,

VIII, 10. Notice biographique sur La-

place; ses travaux et ses découvertes,

Xll, 265. Anecdote qui lui est relative

ainsi qu'à M. Biot, XXII, 34. Portrait

de cet illustre savant à l'âge de soixante-

quatorze ans (g,), 36. Son habitation

à .\rcueil, près Paris (g.), 37.

Voy. Pensées.

Laplace (Statue de)
,
par J. Garraud

(g.), XII, 265.

Laponie norvégienne. Époque où les

essais de conversion au christianisme

out été tentés dans celte contrée; état

religieux aujourd'hui, XXIV, 99. Un
Pmhe dans la Laponie suédoise (g.),

400.

Voy. Finmark.

Lapons. Deux portraits d'après na-

ture ; Lapon nomade, Lapon sédentaire.

Vil, 49. Caractères , mœurs et cou-

tumes, 50, Autres délails sur ce peuple,

par de Loméuie, XIV, 3.

lo!/. Mylliologie laponne, — Rennes des La-

pons, — Traîneaux des Lapons.

Lapoukine. Crnantés exercées par

Pierre le Grand contre Lapoukine,

frère de sa première femme : tombeau

mulilé (le Lapoukine dans le monastère

de Troïtza (g.), XXVIII, 85.

Laprade (de). Pensées sur l'art;

fragment de son livre. Questions d'art

et de murale. XXIX. 210.



Laot'ais. Opinions diverses sur l'éty-

mologie de ce mot, XIX, 191.

Laqve (la). Nature de cette sub-

stance ; ses emplois ,
époque où les pre-

miers objets eu laque de Cliiuc furent

apportés en France, XX, 402.

La QuiMiNiE. Ses expériences rela-

tives
à" certaines influences attribuées

à la Unie, Vil, 95.

La Ramée. Se dit tils de Charles IX;

son supplice, I, 6.

La Ramée (Pierre de).

Voij. Raimis.

La Renaudie. Conspiration qu'il or-

ganise, 11, 397. Sa mort. 398.

La Rey.me (de), premier lieutenant

de police à Paris. Utile mesure prise

par ce magistrat, I, 39.

Laiigillière ,
peintre. Notice sur sa

vie ; ses œuvres, XVII, 83. Son tableau :

Ex-voto de la ville rfc Paris en 1691

(S-), 8i.

Larcillièbe (Portrait de) peint par

lui-même (g.), XVII, Si.

Labsies. Comment elles se produi-

sent; leur utilité: pourquoi elles sont

plus abondantes dans la douleur que

dans la joie; une larme desséchée vue

au microscope (g.), VII, 272.

Lawies (les) , vers de M. .41fred de

.Musset, IV, 46. Poésie de Krummacher,
WII, 407.

Laiimes bataviques. Singulière pro-

priété dont elles jouissent; explication

du phénomène qu'elles présentent

(g. 3), XVlll, 119, 120. Expérience

nouvelle sur les larmes bataviques,

282.

Larmes silencieuses
,

poésie de J.

Kierner, X"VI, 288.

Larmes (les) d'un vieillard, par J.-P.

Faber, XXIX, 381

.

La Roche. Reliquaire de la Roche.

VI, 76.

La Roche-Rern.ard.

Voy. Pont suspendu de la Roche-Bernard.

La RocHEFoicAULD (de) comparé à

Pascal, la Rruyere et Vauvenargues, I,

223. Caractère de sa morale; lieu el

date de sa naissance ; fac-similé de sa

signature, IV, 214. Curieuse édition de

ses Maximes, VI, 402.

Voij. Pensées.

La Rocuefolcai'ld-Liancolrt. Son
rôle dans l'iiistoire de la vaccine, I, 63.

Appui qu'il prête à Valentin Haiiy, V,

1 47. Préside à la création d'une caisse

d'épargne à Paris, XXVII, 202.

La Rochejacquelei,\ (Henri de), chef

vendéen. Nom de ses victoires; sa

mort, I, 271.

La Rochelle. Histoire de cette ville;

vue et plan du port (g. 2), 17 à 19.

Le siège de la Rochelle par Richelieu,

XVUI, 2oo à 264.

Laroqve, près Bouillac (Aveyron).

Aspect de ce village; ses produits agri-

coles; ancien château de Laroque (g.),

XXX, 153.

La Rothière (Combat de), IV, 86.

Larrev, chirurgien. Ce qu'il rap-

porte de l'effet produit par le mirage
sur les soldats de l'armée d'Égyiite

(g.), I, 2. Notice biographique; fac-

similé de sa signature, X, 345, 346.

Autres détails sur la vie et les travaux

LAQUAIS. - LAVAL.

de Larrey, XIX, 2Sb. Sa statue au

Val-de-Gràce, à Paris (g.), 256.

Larrev (Statue en bronze de), par

M. David d'Angers (g.), XIX, 2b6.

Larves.
V'oi/.CIieiiilles.—Métamorplioses desinsectes.

La Saissaye (M. de). Son Histoire

du château de Blois; extrait; descrip-

tion de l'escalier dit la Lanterne (g.),

XXIV, 242.

La Sc.\la. Armoiries de cette fa-

mille ; savant qui prétend descendre de

celle maison princière, VI, 48.

Lascaris.

Voij. Pensives.

Las Cvsas. Quehpies mots sur la fa-

mille de ce missionnaire voyageur; sa

relation à la cour d'Espagne des cruau-

tés commises sur les peuplades de r.\-

mérique; succès qu'il en obtint; époque

de la mort de las Casas, XXI, 210.

Laso (Francisco), peintre péruvien.

Son tableau à l'Exposition universelle :

Habitant de la Cordillèr» (g.), XXIV,
101.

Las Roelas (Jean de). Célèbre pein-

tre qui fut son élevé, VI, 68. Son style,

6G.

LAssrs, architecte. Monument de

l'abbé de l'Épée, à Sainl-Roch (g.),

X, 221. La nouvelle flèche de la sainte

Chapelle (g.), XXIV, 321.

Lassis (Rolland dr) (g.), composi-

teur ivl.'liif du M'i/.iriiie siècle. Ses

œuvres <l(^ inusiipic religieuse, XXVIII,
299.

Lasïeyrie (Charles de). Notice bio-

graphique sur cet homme de bien

,

XVUI, 399.

Lasteyrie (Ferdinand de). Son des-

sin du vitrail de la Bibliothèque do

Strasbourg (seizième siècle) (g.), XXI,
117. Son ouvrage, Quelques mots sur la

peinture sur rerre; extrait, XXII, 123.

Latakié. Ancien nom de celte ville;

sites que ses environs rappellent, XXV,
342.

L.WANHin. Diverses espèces; le lata-

nier ronge; contrées dont il est origi-

naire; emploi de ses feuilles; le lata-

nier des serres du jardin des Plantes

de Paris (g.), XXV, 285.

L.\TÉN-A (de).

Voy. Pensées.

La Teste. Fête de la marque des

taureaux, près de la Teste, 11. 213.

LATiTvnE. Définition; manière de se

ren(lre conqjte do la latitude d'un lieu
;

moyeu l'aciie de mesurer la distance

entre deux villes dont on (onnait les

latitudes et les longitudes (g.), VI, 184.

LaToi'r (le Chevalier de). Sa chro-

nique de la Fille du roi d'Aragon, III,

174.

La TorR D'AtîVERGNË
,
premier gre-

nadier de France. Sa biographie, I,

118; IX, 369. Ses travaux sciiMi liliques

;

son ouvrage, Oriqans finubiisi's, XIV,

134, 183, 182. Mouuninit idevé à sa

mémoire (g.), 184. Reclilication d'nn

passage des Orifiines fiauUiisefs. XV,
362. Lettres inédites de la Tour d'Au-

vergne , XVII, 1x2. i;pigraplie mise

par la Tour d'Au\çrgne en tête de son

livre les Ori(iincstjiiul(iisfS, XXIV, 242.

Refus de la Tour d'Auvergne de pren-

dre le titre de premier grenadier de

France, XXVI, 142.
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La Tour d'Auvergne (Statue de),

par i\l. Marochetti. Inauguration de
cette statue à Carhaix (g.), IX, 369,

370.

La Tour d'Auvergne (les). Leurs

armes (g.), VI, 29.

La Tolr du Pin (les). Leurs armoi-

ries, VI, 44.

Lattre (A. de). Relation de son

vovage il la Nouvelle-Grenade, XVI,
233 à 240.

Laudanum. Suc de plante dont il est

extrait; deux sortes de laudanum. Il,

98.

Laiiun (
Niiiil.is'i, éniailleur de Li-

mogrs. Sc^ |intiripaux émaux; son

monùmaiMiih' : cpoipie où il Hérissait,

IX, 3!».

Laudonnucre (le Capitaine). Son ex-

pédition dans la Floride, X, 179.

Laugier (r.\bbé). Son traité sur la

manière de bien juger des ouvrages de

peinture, VIII, 131

.

Laulne (Éiiennede), dit Siéphanus,

orfèvre célèbre. Époque où il vivait
;

son atelier d'après une estampe du

seizième siècle (g.), XV, 88.

L.WNOY (.Tean de), docteur en Sor-

bonne. Explication plaisante des égards

qu'avait pour lui un curé de Saint-

Euslache, I, 32.

Laurana (François), graveur en mé-
dailles. Sa médaille de Louis XI (g.),

XVIII, 272. Médaille du roi René el de

Jeanne de Laval sa seconde femme (g.),

XXI, 208.

Laure de Noves. Sa famille ; son

époux; ses sentiments pour Pétrarque,

IV, 234. Sa mort, 233. Portrait de

Laure tracé par Pétrarque, XVI, 292.

Voy. Trois amours poétiques.

Laure de Noves (Portrait de), au

Musée d'Avignon (g.), XVI, 292.

Laurens (J.-B.). Un portrait de Ro-

bert Schumann, compositeur allemand

(g.), XXVIII, 140. Restes de l'aqueduc

romam de Bonnant, près de Lyon (g.),

189. Un site près de la grande Char-

treuse de Grenoble (g.), 201. Le mont
Aiguille, dans le Daiqjhiné (g.), 281.

Laurent (Saint-), couvent célèbre

construit par Philippe II, et mis par

lui sous l'invocation de ce saint, IV,

78. Tradition nurend^ergeoise sur saint

Laurent, VI, 79.

Vo!/. Église Saint-I.-anrpnt, ii Nuremberg.

Laurent ilr (lit^mini. moine el cha-

pelain du mille l'.uUiLJid. Barque cpi'il

'invente en 17ii'.i puni- s élever et se di-

riger dans les airs (g.), XXI, 224.

Laurier. Laurier-camphrier (g.), I,

399. Substance que l'on extrait de son

bois el de ses feuilles, 400. Laurier

commun (g.), 111. 9. Par qui le laurier-

rose fut naturalisé en France, IV, 196.

Groupe de poisons dont cette espèce

de laurier fait partie, 291.

Laurier (Usages symboliques du).

Daphnê métamorphosée en laurier;

sens probable de celte fable; emploi

du laurier dans les triomphes chez les

Romains ; sa consécration chez les mo-

dernes, III, 9, 10. Autres détails sur

les différents usages du laurier chez

les anciens, XVII, 227.

La Vacquerie (Jean de). Quelques

traits de son caractère, V, 239.

Laval. Situation géographique de
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cette ville; ses principaux ('(lifices; po-

pulation (le Laval; iiidiistric et com-

merce; hommes célèbres qui sont nés

à Laval (g.), XV, 361.

Lavalette (Pariset de), gi-and maître

de l'ordre de Malle. Sa glorieuse dé-

fense contre les Turcs, lit, 128.

Lavalette (Ville de), à Malte. Ses

édifices, ses ports, III, 128.

Lavallette (Comte). Quelques mots

de sa vie ; son emprisonnement en 1 81 5
;

son évasion, XXIX, 154.

Lavandièbes , oiseaux. Description

par Buffon ; curieux exemple de socia-

bilité des lavandières (g.), XIX, 284,

286.

Lavater. Circonstances de sa mort;

fac-similé de sa signature, IV, 212.

Son Traité de physiognomonie, 213.

Fragment de son ouvrage : Dernier don

de Lavater à ses amis, IX, 114. Lieu

et date de sa naissance; son système

sur la physiognomonie; quelques" appli-

cations prises dans ses Essais (g.),

Xll, 227 à 229. Journal d'un observa-

teur de soi-même, Xlll, 461, 174, 186,

194, 238, 402. Guillaume Tell, poésie,

337.

Voy. Pensées.

La Valguyon (de Quclen, duc de),

précepteur des quatre petits- fils de

Louis XV. Surnoms qu'il donnait à ces

jcuurs (irinces, V, 7. Armoiries do sa

famille (g.), VI, 44.

Laveuivs d'or dans la Nouvelle-Gre-

nade (g.), XXll, 244.

Laveuses italiennes, tableau par Pi-

nelli (g.), XIV, 289.

Lavieii.le (E.), peintre. Son tableau :

Jiotite de ]Vaban à Berck (g.), XXIX,
332..

Lavoir (un) à l'Ariccia , dessin de

Français (g.), XXIX, 73.

Lavoisier. Date de sa mort, I, 103.

Ses découvertes sur la composition de

l'air (g. 2), VI, 344.

Lavoriero, engin pour prendre les

anguilles. Description (g.), XII, 132.

Lavv, célèbre finaucirr. ?:i liin;;ra-

phie; son système de ( nihl : in^lr^ ré-

sultats pour lui; sa lin iin^i'iiililis 11,

271. Sur la circulation do l'iU'gent-;

fragment de sa correspondance, XV,
235.

Foi/. Banque lie Law, — Compagnie fi-an(,aise

des Indes occidentales , — Maison de Law.

Lavabd (Henri), voyageur anglais.

Sa découverte d'antiquités assyriennes

ù Nemroud (g.), XX, 241.

Lazarets. Origine que l'on donne à

à ce mot; dans (piel pays furent établis

les premiers lazarets, V, 14. Descrip-

tion des lazarets actuels; mesures de

précaution que l'on y observe, 38, 39.

Lebas. Son Voyage archéologique

en Grèce et en Asie Mineure ; une
planche de cet ouvrage ; la Prison de

Socrate à Athènes (g.), XXI, 8.

Leiieai;, avocat au Parlement. Son
voyage dans l'Aniériiiue septeutriouale

;

aventures qui lui arrivent parmi les

sauvages, XVIU, 73.

Lebeuf (l'Abbé). Noiice biogra-

phique sur ce savant auliqnairc; son

portrait (g.), XXIV, 60. Principaux

ouvrages de l'abbé Lebeuf; épocpie de

sa mort, 147.

Lebla.nc , ingénieur. Règle qu'il

donne pour la construction des ponts

suspendus, X, 306.

Leblond (François), architecte. Châ-

teau impérial dont il commença la con-

struction en Russie, VI, 227.

Lebon. Ses premiers essais d'éclai-

rage au gaz; appareil de son invention,

V, 168.

Le Bourg (Charles), sculpteur.

Joueur de biniou dansant la nigouce

(g.), XXVI, 36.

Le Breton (Guillaume). Banquet au-

quel il convie les chevaliers portant le

nom de Guillaume, VI, 39.

Lebreton (Théodore), ouvrier et

poëte. Notice biographique; fragment

de ses poésies, VI, 174, 173.

Lebrun (Charles), peintre. Bas-

reliefs exécutés sons sa direction, 1,

415. Fonctions qu'il occupa, IV, 295;
V, 359. Ses peintures dans la grande
galerie des glaces, à Versailles, XV,
186. La Famille do Darius aux pieds

d'Alexandre (g.), XX, 5. Peintures de
Lebrun au pavillon de l'Aurore, ancien

château de Sceaux, XXI, 185. Le Buis-

son ardent, tableau (g.), XXIII, 117.

Lebrun (Êcouchard). Strophes de
son ode sur le Vengeur, IV, 82. Notice

biographique; ses poésies, VII, 158.

Lebbun (Louise-Elisabeth), peintre

Sa vie. et ses ouvrages, IX, 362. Sa
prédilection pour le costume grec

,

anecdote de sa jeunesse; date de sa

mort, XV, 281, 282.

Lebrun (Portrait de M"") peint par

elle-même (g.), IX, 361. Autre por-

trait de M'"= Lebriui et de sa lille, peint

également par elle-même (g.), XV,
281.

Leciiesne , sculpteur. Ses deux
groupes en marbre : Combat et frayeur

(g.), XXI, 348; Victoire et reconnais-

sance (g.), 349.

Leckzinska.

Vo]i. Pens&s.

Leckzinski.

Voy. Stanislas Leckzinski.

Leclerc (Sébastien), dessinateur et

graveur. Louis XIV et Colbert à Ver-
sailles (g.), V, 17. Courte notice sur

cet artiste, 18. Le JMai des Gobelius

(g.), Xlll, 153. Un Tapis vert au dix-

huitième siècle (g.), XVIIl, 248. Une
Partie de trictrac (g.), 381. Noiice sur

Leclerc; son portrait (g.), XXVI, 236.

Fac-similé de trois de ses gravures

(g. 3), 237.

Leclerc (Victor).

Voy. Pensées.

L'ÉCLUSE (Bataille navale de), VIII,

57.

Leçon (une) d'astronomie par .Tosepli

Wright (1768), dessin de Panquet (g.),

XX, 225.

Leçon (une) d'astronomie au dou-

zième siècle, fragment inédit de Pierre

Alphonse, XXI, .'535.

Leçon (une) d'histoire naturelle en

Allemagne au dix -huitième siècle,

dessin de Chodowiecki (g.), XXVllI

,

404.

Leçon (la) de lecture, tableau par

Edouard Girardet (g.), XIV, 97.

LiiçoN de morale donnée par Mah-
moud Il à un de ses pachas, Vil, 383.

Lkçon (une) de patience, XV, 63.

Leçon (la) de la sœur ainée, tableau

de Chardin (g.), XXIX, 408.

Leçon (la) d'une sœur, nouvelle.

Dessin de Freeman (g.), XVII, 437.

Leçon de stvlc en Perse, anecdote,

m, 160.

Leçons d'anatomie comparée, ou-
vrage de Georges Cuvier. Récompense
nationale qu'elles obtiennent, III, 135.

Leçons d'une mère, poésie de

M. Doam, IX, 347.

Le Coq (Matthieu).

Voy. Mondeu (le Henri) du dix - septième

siècle.

Lecoq (Robert), évêque de Laon.

Son rôle aux états généraux de 1336,

VIII, 183.

Lectistebnes. Description de ces

repas solennels chez les Romains, VI,

233.

Lectoure.

Voy. Fontaine de Lectoure.

Lecture. Remarque de Marmonlel
sur la nécessité de faire des extraits,

I, 51. Pensée de Sénèque. IV, 202.

Pensée de Swift, X, 178. Plaisirs de
la lecture, Xlll, 253. Pensée de .Meisler

sur le choix des livres, 323. Réilexions

de Fontenelle sur les avantages de la

lecture, XIV, 242. Pensée de Bacon,
XV, 398. Choix à faire dans les lec-

tures; pensée de Sénèque, XIX, 283.

Pensée de Sylvestre de Sacy, XX, 379.

Comment il faut lire, conseils ,par

M. Damiron, XXX, 79.

Lecture des aveugles. Caractères

employés pour apprendre à lire aux
aveugles (g.), XVII, 298, 300.

Lecture (une) du Coran dans l'Inde

(g.), XXII, 203.

Lecture (la) diabolique, tableau de
Téniers (g.), XIII, 84.

Lecture et réflexion, XXV, 406.

Lecture (une) religieuse en Nor-
vège, tableau de M. Tidemann (g.),

XXIV, 131.

Lectures en famille. Leur influence,

II, 88.

Leczinska (Marie), reine de France.

Quelques mots sur cette reine tirés des

Mémoires du président Henault
;
son

porlrait par Tocqué (g.), XXIll, 313.

Aulres portraits de la reine, 314.

LÉDA et Tyndare
,

peinture de la

maison du poète tragique , à Pompéi

(g.), IV, 100.

Ledoi^ , architecte. Ses construc-

tions des barrières de Paris; décoration

de la barrière dn Trône (g.), XVI, 197.

Système d'architecture dont Ledoux

était partisan , XX , 388. Notice sur la

vie et les travaux de Ledoux, XXVII,
27. Ses bizarreries en architecture

(g. 3), 28, 29.

Leeguwater (Jan-Adrianszoon). No-

tice sur ses travaux de dessèchement

et d'endiguement des eaux, XIX, 299.

Leeguwater (le). Description de

cette machine établie à Harlem ;
époque

depuis laquelle elle fonclionne, XXVllI,

101. Autres détails sur la force de celle

machine; vue extérieure (g.), XXIX,
108.

Le faut mourir et les excuses inu-

tiles qu'on apporte à celte nécessité,

poème burlesque. Nom de l'auteur;

1 sujet du livre; extrait. VIII, 155.
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LnFEBVKR (Jenn), nrlisan asironome

par vocaliou. Son admission à l'Aca-

démie des sciences; circonstances qni

l'en firent sortir, XX, 2oi.

LEFKvnE (André). Le ciel séjour de

la perfection, XXIX, 26.

LÉGAT à latere en France, an dix-

septième siècle. A quelle occasion eut

lieu la mission de ce prélat; cérémonies

et préséance observées lors de son

entrée à Paris; médaille frappée en
mémoire de cette ambassade (g.), XYI,
342 à 34i.

LÉGENDE bouddhique. Le Lotus à

mille feuilles (g. i), XXVI, loi, 162,

170.

LÉGENDE (une) de Cologne, nouvelle,

XVII, 223.

LÉGENDE de l'église d'Argis, XXVII,
370.

LÉGENDE norvégienne, traduite de
Jacob Grimni, XXI, 333.

LÉGENDE (la) du roi Popiel (g.),

XXII, 184.

LÉGENDE de saint Bris et saint Cot,

XXI, 191.

LÉGENDE (une) de Saint-Quentin.

La Brèche au diable (g.), XXX, 42.

LÉGENDE (une) de sainte Geneviève.

Peintre du seizième siècle qui a repré-

senté cette légende dans un tableau

curieux (g.); \^glise de Paris qui pos-

sède cette peinture, XXIV, 392.

LÉGENDE de Santiago. Pourquoi les

pèlerins portent sur eux des coquilles,

XX, 371.

LÉGENDE des sept évéqnes en Es-
pagne. Extrait de Morales, XX, o6.

LÉGENDE des sept Souabes. Origine

de cette légende populaire sur les bords

du Rhin, XXVI, 223. Sculpture polv-

tlirome qui la reproduit (g.), 22'4.

LÉGENDE singhalaise. Les premiers

habitants de Ceylan, XXII, 163.

LÉGENDE souabe. Le Mariage im-
prévu, XXIV, 134.

LÉGENDE (la) de Slavoren, XXVI,
334.

LÉGENDE (une) sur la croix de Jésus-

Christ, XXVIII, 67.

LÉGENDE thibétaine. Le Roi de la roue,

XXII, 96.

LÉGENDES bibliques des nuisnlmans.

.•\ quelles sources elles sont puisées;

légende de Salomon , XV, 182, 205,
362.

LÉGENDES (les) rustiques. Croyances
fantaslicpies du Berrv : le Folletd'Ep-

nell (g.), XXV, 3'72; le Loup-garou

(g.), 373.

Legendke, géomètre. Sa vie et ses

travaux, 11, 10.

Legendhe, peintre. Ses tableaux :

Par un temps de neige (g.), XXIX,
372 ; ricdola (g.), 373.

Legendre-Tii.de, peintre. Son ta-

bleau : les Pigeons et le hibou (g.),
XXVII, l.o3.

LÉGION d'honneur.

Voy. Ordre de la Li'gion d'honneur.

LÉGisi..\TEi;i\s américains confondus
par les Espagnols et les Portugais avec
saint Thomas, XIX, 135.

LÉGISLATION. Esprit et lettre de la

loi; excmpléi singuliers de l'attache-

ment à la lettre, VIII. 272. Réflexions

de Catherine II sur linlhience des lois

sur les mœurs,' IX, 376. Ce que dénote
chez un peuple, suivant Montesquieu,
l'adoucissement des lois pénales, X,
1 12.

Voij. Droit.

LÉGISLATION des Abyssiniens. Code
consulté par les juges daus les cas dif-

ficiles, VÎ, 55.

LÉGISLATION allemande.

Voij. Lois pénales en Allemagne,— Tribunaux
dans l'ancienne Allemagne.

LÉGisL.VTio.N anglaise.

Voy. Accuse's en Angleterre, — Sanction
royale des lois en France et en Angleterre.

LÉuiSLATio.N chinoise. Une maxime
des légistes chinois, VII, 223. Qualités

et défauts des lois chinoises, 224.

Voy. Lois sur les habitations en Chine.

LÉGISLATION égyptienne.

Voy. Coran, — Divorce chez les Égyptiens.

LÉGISLATION française. Ses princi-

paux monuments au seizième siècle,

V, 374. Sources auxquelles notre lé-

gislation actuelle a été puisée, 373.

LÉGISLATION grecque. Mode de pu-
blication des lois à Athènes, V, 306.

LÉGISLATION haïtienne, V, 119.

LÉGISLATION hébraïque. Comment se

fiiisait la publication des lois, selon

l'Ancien Testament, V, 306.

LÉGISLATION japonaise. Ses disposi-

tions à l'égard des étrangers, VI, 379.
Prescriptions légales relativement à la

vie privée des Japonais et à leur cos-

tume, 381. Cages de fer, IX, 372.

LÉGISLATION musulmane. Égalité de-
vant la loi en Turquie, I, 295.

LÉGISLATION perse. Bastonnade lé-

gale chez les Perses, VIII, 51.

LÉGISLATION romaine. Mode de la

discussion des lois au temps de la ré-

publique
; leur publication , V , 306.

Édits prétoriens, 307.

Voy. Code Juslinien, — Code Tliéodosien.

Legouvé (Ernest). Fragment de son
Histoire morale des femmes, la Femme
de ménage, XVII , 4. L'éducation ma-
ternelle. 79. Les Ursuluies, 151. Le
travail. 2-5o. Journal d'un père; frag-

ments, XXVII, 6, 10, 22; XXIX, 110,

117, 123, 138, 147.

Legs (le) d'un parent de Shakspeare,
XXVIII, 191.

Leguen (Jean), poète breton, aveu-
gle. Son genre de vie, X, 43. Sa mai-
son (g.), 44.

LÉGujiEs desséchés. A qui est due
cette ingénieuse et utile découverte

,

XIX, 355.

LÉGijiiNEisEs. Liste et usage des
principaux végétaux compris dans cette

famille, II, 359.

Leiierena (le Dieu) . Village de France
où son culte était observé

;
.recherches

faites à ce siîiet par M. Barrv, XXX,
238.

Leilmann. peintre. Lo Sacrifice de la

fille do .lephté (g.), IV, 137. Une
Vanneuse (g.), XIII, 303. Que se

passe-t-il? scène italienne (g.), XXVII,
193.

Leibnitz ou Leibniz. Problème cé-

lèbre dont il trouve l.i solution, III, 3.

Passage d'une de ses lettres sur les

échecs et sur le jeu du solitaire , Vil

,

173. Notice sur Leibniz; fac-similé de
sa signature, IX, 116. Sa correspon-
dance avec Bernouilli sur les animaux
des planètes, 359. Fragments de quel-
ques-uns des écrits de Leibniz, XI, 78.
Vues de Leibniz sur l'infini dans le

monde physique, XII, 342. Tentatives
faites parce savant pour l'amélioration

des messageries, XIV, 367. En quoi
consiste la vie heureuse, selon Leibniz,

XXIII, 53. Fragment de son discours
sur la générosité, XXIV, 393. Autre
fragment de l'une de ses lettres sur
le jeu du solitaire, XXV, 319. Frag-
ment d'une lettre sur l'esprit critique,

XXVI, 59. Sur l'oubli des sentiments
généreux, 191.

Voy. Pensées.

Leipsick.

Voy. Bataille de Leipsick.

Leleux (Adolphe). Son tableau : le

Battage du blé en Bourgogne (s.),
XXV, 404. Le Message (g.), XXVIII,
37.

Leloir, peintre. Claude le Lorrain,
Poussin et le Guaspre dans la cam-
pagne romaine, tableau (g.), XXIX,
229.

LELonHAiN. Ses travaux pour enlever
le zodiaque de Denderah et le trans-

porter en France ; son succès , 1 , 313,
314.

Lemaire, sculpteur. Fronton de la

Madeleine, à Paris (g.), II, 92. Bas-
relief de l'arc de triomphe de l'Étoile,

III, 34. Un des bas-reliefs de la co-
lonne de Boulogne-sur-Mer, IX, 179.

Le Maistre de Sacv. Doctrine reli-

gieuse qu'il embrasse ; son incarcéra-
tion, II, 186.

LE.MERCIER, architecte, donne les

plans du Palais-Royal, à Paris, I, 3.

Le.mercier (Xépomucène). Notice
biographiq\ie ; ses œuvres, IX, 235.

LE.MERCIER (Médaillon de Népomu-
cène), par David d'Angers (g.), IX.
236.

LE.MMING. Description et mœurs de
cet animal

;
préjugé sur l'origine des

lemmings (g.), IX, 24.

Le.monnier. Cadran solaire établi par
lui à l'église Saint-Sulpice , en 1742,
XXVI, 87.

Lemot. sculpteur.

Voy. Fronton de la colonnade du Louvre , —
Liberté (Statue de la).

LÉ.MUD (de). Son dessin : le Ilot des

aunes (g.), XIII, 96.

LÉMiniENS. Espèces diverses com-
prises dans ce genre d'animaux; dif-

férence entre les lémuriens et les sin-

ges, IV, 33; VII, 74.

LÉMiRiES, chez les Romains. Nature
et origine de ces fêtes, I, 102.

Le Nain (les Frères), peintres. Quel-
ques mots sur leur vie et leurs œuvres

,

IV, 394. Notice plus complète sur ces

artistes, XVIII, 147. L'un de leurs ta-

bleaux : le Bepas de famille (g.), 149.

Le Nain (Portrait de Matthieu), peint

par lui-même. Musée qui le possède

(g.). XVIII, 148.

Lennapi , tribu américaine. Vente

qu'ils font aux Anglais de leur terri-

toire, V, 369. Chant de guerre d'un

Leni-Lenape, XVIII, 112.

Lennegren (M™"}, poète suédois. Le
Château cl la chaumière, XVI, 126.
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Lenoir (Alexandre). Mnsôe qu'il

Coiula et organisa, 283. Tombeau de

Michel l'Hnspilal qu'il construisit pour

ce musée, 111, 396. Moiuinient funèbre

qu'il composa pour couvrir les restes

d'Héloise et d'Abailard, VI, 312. Notice

sur Alexandre Lenoir, XXVIII, 419.

Son portrait (g.), 120.

Le Nostre (André). Lieu et date de

sa naissance ; date de sa mort ; fac-si-

milé de sa signature, IV, 213. Notice

biographique sur le Nostre ; ses prin-

cipaux travaux, XVII, .371.

Leins (de), poëto allemand du sei-

zième siècle. Le Bon Gerhard, XVI,
274.

LÉotADE. Son tombeau à Déols (g.),

XIX, 212.

LÉo\ I'^"' le Grand (Saint), pape. Em-
pêche Attila d'entrer dans Rome ; date

de sa mort, I, 343.

LÉON IV, pape. Lettre qu'il adresse

à Lothaire sur les capitulaires, IV,

328.

LÉON X (.lean II de Médicis). Date

de sa mort , 1 , 375. Concordat qu'il

passe avec François I'^'', 391 . Histoire

de sa vie et de son pontificat, V, 307
à 310.

LÉo.x X (Portrait de), par Raphaël

(g.), V, 309.

Léon (Royaume de). Ses armoiries

(g.), VI, 29.

LÉONAIS (le). Sa situation; étendue

et aspect de cette partie de l'aticienne

Bretagne ; villes principales ; monu-
ments antiques, IV, 83, 84.

LÉONARD, poète. La Joinnéed'Éliante,
poésie (g.), VIII, 48. Note sur sa

vie; ses principaux ouvrages, X, 334.

Citation de son poème des Saisons,

XII, 342.

LÉONARD de Limoges, oiile Limou-
sin , émailleur. Émail qu'il exécute

d'après les dessins de Janet, I, 344.

Ses émaux de la sainte Chapelle, II,

121. Son monogramme (g.), IX, 39.

LÉONARD de Fisc. Science qu'il in-

troduit le premier parmi les chrétiens

d'Occident, VIII, 107.

LÉOPARD, -attaque des léopards par
les babouins, I, 103. Taille du léopard

(g.), 103. Rôle qu'il joue dans le bla-

son, 106. Erreur des anciens relative-

ment au léopard, VI, 147. Léopards
des jardins zoologiunes (g.); instincts

et nature du léopard, XXII, 81 à 83.

Une chasse au léopard en Abvssinie

(g.), XXVI, 408.

LÉopoLD I", empereur d'Allemagne.
Ses actes de barbarie envers les Hon-
grois, I, 32. Succession royale qu'il

revendique, IX, 177.

Lepalte (Jean-André), célèbre hor-
loger français. Époques de sa nais-

sance et de sa mort ; ses travaux prin-
cipaux à Paris ; son traité de l'horlo-

gerie; coopération de son frère Jean-
Baptiste à ses ouvrages, XV, 104.

Lepaiître (Antoine), architecte.

Édifices bâtis sur ses dessins ; époque
et âge où il mourut, XVII, 123.

Lepautre (Jean), architecte. Époque
de sa naissance ; son premier maître

;

inllnonce (|u'a exercée Lepaiilre sur

l'art; une clieniin'H' composée par lui;

sa murt ig.i. .WII , 123 Desfins de
vast'S par Joiui Lcpuulre vg. 2), 424,

\ 25. Une nielle au dix-septième siècle

(g.), XXVII, 97. Une chaire du dix-

septième siècle (g.), XXX, 81.

Lepautre, graveur. Repas sous

Louis XIV (g.), XV, 241.

Lepautre (Pierre), sculpteur. Quel-

ques mots de la vie de cet artiste cé-

lèbre ; diversité de ses œuvres ; son

groupe en marbre : Énée portant son

père Anchm (g.), XVI, 380.

Le Pays, poète. Note liioL'rapliique,

X, 334.

L'Épée (l'Abbé de). Son monument
à l'église Saint -Rocb; son système

d'éducation des sourds-muets (g.) , X,
221. Mort de l'abbé de l'Épée, 223.

Lepère, architecte. "

Voy. Colonne d'Austerlilz.

Lépidoptères.

Voy. Papillons.

Le plus grand des flatteurs, fable

par Nicolay, XXIX, 319.

Le plus biche des princes
,

par

Kan-ner, XIX, 347.

Lepoitevin (Eugène), peintre. Épi-

sode du naufrage du Venyeur (g.) , IV,

81. Matelots hollandais attaqués par

des ours blancs (g.), VIII, 133. Ber-

ger des Landes gardant son troupeau

(g.), X, 149. Le Fossoyeur (g.), XI,
2l3. Les Plaisirs de l'été (g.), XXX,
145.

Le Porc (Pierre). Ses armoiries; son

sceau (g.), VI, 44.

LÉPREUX (le) de la vallée d'Aoste.

Première entrevue avec sa sœur (g.),

XXI, 357.

Leprince. Origine de ce nom
d'homme, V, 22.

Leprince (Xavier), peintre. Sa mort
prématurée, VIII, 367.

Lérida.

Voy. Siège de Lérida.

Leroi. Origine de ce nom d homme,
V 22.

Leroux (Pierre).

Voy. Pensées.

Lerov ( Julien ) , célèbre horloger

français. Époques de sa naissance et de

sa mort ; deconverlcs et perfectioime-

ments que lliorlogerie lui doit, XV,
103.

Lerov (Pierre). Époques de sa nais-

sance et de sa mort ; ses découvertes

et améliorations en horlogerie, XV,
'03.

Leroy (Pierre).

Voy. Satire Ménippée.

Lery (Jean de), voyageur au seizième

siècle. Ce qu'il raconte sur les super-

stitions des sauvages américains (g.),

XXV, 203. Description donnée par ce

voyageur des anciennes danses améri-

caines (g.), XXVII, 143.

LÉRV.

Voy. Église de Léry.

Lesage. Ses œuvres les plus remar-
quables ; date de sa mort, I, 359.

Toi/. Gilblas.

Lesage (Georges-Louis). Ses premiers
essais à Genève de l'application de
l'électricité à une sorte de télégraphe,

XIV, 398; XV, 286.

1 ES('MÉ (lel de Delphes et les peiu-

tmes (lu Poly^nole. I- tyniolo:;ie du mot
lesdté; dcslinaiiuii de ces cdiliccs ; des-

cription du Leschc de Delphes par

Pausanias; peintures qui le décorent

(g.), XXIII. 201 à 296.

Lescot (Hector), dit Jacquinot. Mo-
nument en bronze fondu par cet artiste

au seizième siècle (g.), X.XVI, 167.

Lescot (Pierre), architecte. Maison
([u'il construit à Moret pour François I":''

(g.), II, 263. Ses travaux au Louvre,

V, 374: (g.), XI, .397 à 401 ; XII,
135.

L'EspiNASSE (M"" de). Date de sa

mort, I, 419.

Voy. Pensées.

Lessep. Fragment sur l'organisation

vitale des insectes, XVIII, 104.

Lesseps. Attaché à l'expédition de

la Pérouse. Mission que lui donna ce

navigateur, I, 398.

Lesser, théologien et naturaliste.

Voy. Théologie des insectes.

Lessing. Son opinion sur le groupe

du Laocoon, I, 74.

Voy. Jupiter et la Brebis, — Pensées.

Lesson. Sa description d'un parterre

sous-marin près de Taiti , XXIV, 362.

L'EsToiLE (Pierre). Fragment de sou

Journal à l'occasion de la première lu-

nette d'approche vue à Paris, XXI, 71

.

Voy. Pensées.

Le Sueur (Eustache), peintre. Quel-

ques détails sur sa vie, IV, 395. Notice

biographique ; tableaux de le Sueur
que possède le Musée du Louvre ; Mort
de saint Brimo (g.), XIV, 393, 394.

Le MartyTe de saint Laurent, XV, 72.

Apparition de sainte Scholastique (g.),

337. L'Aurore, dessin (g.), XXIV, 5.

Le Sueur (Portrait d'Eustache) par

lui-même (g.), XIV, 396.

Lesueur (Cbarles-.41exandre), natu-

raliste. Notice
;

portrait d'après une
photographie (g.), XXVIII, 47.

Lesueur ( Nicolas- Biaise
) ,

peintre.

Lieu et date de sa naissance; académie

de peinture qu'il dirigea, IV, 395.

Letellier (Maurice), chancelier de
France. Dates de sa naissance et de sa

mort; ses armoiries, XX, 319.

Léthargie.

Voy. Inhumations précipitées.

Letourneur.

Voy, Pensées.

Letronne.

Voy. Pensées.

Lettre (la), tableau de M. A. Lelcux

(g.), XXVIU, 36.

Lettre (nue) auloaraphe de la reine

Pomaré, XX. 183.

Lettre du bailli de Munden à Leib-

niz, au sujet de Papin, XXV, 238.

Lettre de Buffon à M"'^ Necker,

XXX, 99.

Lettre de Cassiodoro. sénateur et

préfet du prétoire sous ThéodoriC:

roi des Osirogotlis. adressée aux pé-

cheurs de Venise, XXX. 39.

Lettre de change ou billet de ban-

que chinois (g.). .À quelles conditions

le billet de banque chiuois_esl reçu

dans le commerce, XXIV, 279.

l.KTTiii; de Clunles IX sur la Saint-

B.ulliMeniv. Arilii\es qui en conserveût

un original, XXIV, 318.



LETTRE. - LIEUTENANT.

Lettre (une) de Charles XII , XIX,
3o5.

Lettre (Comment on doit écrire une)

.

Conseils donnés par saint Grégoire de

Naziauce, XXII, 319.

Lettre (une) de Descartes sur les

sentiments et conduite convenables

dans la perte d'un parent ou d'un ami,

XXIII, 166.

Lettre d'une femme âgée à une
jeune femme, tirée des fantaisies pa-

triotiques de Justus Mœser, XXIII,
66.

Lettre (une) de François, duc d'An-

jou et frère de Henri III, sur la né-

cessité d'une alliance de la France et

de l'Angleterre, XXIII, 230.

Lettre de Louis XIII enfant à sou

père, II, '2oS.

Lettre de M"" de Saint-André à

Louis I*', prince de Condé, IX, 87.

Lettre d'un père à son lils jeune
marin. Extrait, XXVII, 22i.

Lettre (la) de recommandation, nou-
velle, XIII, 226.

Lettre (une) du Ruzzante, XXVIII,
347.

Lettre de Tonti, économiste italien,

à Colbert, XXIV, 59.

Lettre (une) inédite de Vauban

,

XXIII, U2.

Lettre (une) volée, nouvelle, XIII,

269.

Lettre (une) de Charles- Marie de
Weber, XXR", 93.

Lettres.

Voy. Dc^fouverlcs, inventions, etc., — Poésie

et lilti-ralure.

Lettres (Combinaisons de) et de
mois, VIII. 173.

Vuy. Anagrammes.

Lettres d'artistes. Une lettre de
Raphaël, XIII, 9. Deux lettres de Mi-
chel-Ange, 59. Une lettre de Vasari,

98. Lettre d'Annibal Carrache, 266.
Deux lettres du Dominiquin, XVI, 143.

Une lettre de Nicolas Poussin , XXIV,
337.

Lettres de cachet. Abus qu'en fai-

saient les hommes en crédit pour se

marier, V, 71.

Lettres d'un clerc de procureur en I

1766, XXVIll, 147.
I

Lettres de Coslar. Phrases tirées de
ses lettres et citées comme exemples i

du style des précieuses,V, 87.

.
Lettres de faniille. Leur influence

[

morale: extrait de Mackintosh, I, 3.)9.
j

Lettres imprimées. Privilège obtenu i

sous Louis XIV pour ce mode de cor-
[

respondance, XXVIII, 73. I

Lettres de M""= de Sévigné. Si l'au-

teur se préoccupait de la pensée que
ses lettres seraient publiées; époque où
elles commencèrent à être connues dans
le public, V, 132. Étude sur les lettres

de M"" de Sévigné, XX, 262, 290.

Lettres provinciales de Pascal. Ob-
jet et date de lein- publication, II, 186.
Age que Pascal avait alors, VII, 386.

Lettres (les) du Tasse. Analyse et
fragments de celle correspondance,
XXVII, 50, 71, 83, 90, 101, 257.

Leccorïx (le).

Voy. Antilope algazellc.

Leucothoé, bas-relief étrusque (g.),

II, 331.

Leurechon (le Père). Pseudonyme
sous lequel il est connu ; idée qu'il

donne le premier d'un télégraphe élec-

trique (g.), XV, 286. Ses premiers es-

sais sur la vapeur ; éolipvles (g. 3 )

,

XVI, 2o3, 254. Autres détails sur les

essais d'une correspondance lointaine

au moyen de l'électricité, XXIII, 315.

Lelret, médecin. De la paresse,

étude psychologique, XVI, 78.

Le Vacher, consul de France à Al-

ger en 1683. Comment il fut mis à

mort par les Algériens (g.), X, 131.

Levée de la carte du pays que l'on

habile. Procédés très-faciles; la levée;

le dessin, XXIV, 355 à 358.

LÉviATHAN (le) de Hobbes. Analyse

de ce livre ; estampe symbolique qui lui

sert de frontispice (g.), XX, 153, 154.

LÉvis (de).

Voy. Pensées.

LÉVITE d'Ephraim (le). Comment il

appelle la Judée aux armes contre les

meurtriers de sa femme, VI, 14.

Leyde.

Voy. Jardin botiuiique de Leyde, — Univer-

sité de Leyde.

Leïs, peintre belge. Son tableau à

l'Exposition universelle : les Trentaines

de Beital de Haze (g.), XXIV, 1 17.

L'Hôpital (le Marquis de), mathé-
maticien. Problème géométrique dont
il trouve la solution, 111, 3.

L'HospiTAL (le Chancelier de). Sa
vie, III, 394. Son portrait; fitc-simile

de sa signature apposée au bas de son

testament (g.), 396. Part qu'il a prise

à la création des tribunaux de com-
merce, IV, 374. Fiagment du Traité

de la réformalion de Ta justice, qui lui

est attribué, V, 71. Détails qu'il donne
sur le gouvernement de Lagasca, pré-

sident des Indes occidentales, 310.

Époque de la mort du cliancelier de
l'Hospital, XX, 1.37.

Liaisons. Pensée d'Agapet sur l'in-

fluence qu'elles exercent sur notre vie,

II, 154.

Liard. Origine du nom de cette

monnaie, III, 247. Les liards introu-

vables; erreurs à ce sujet, XVII, 34.

LiHAx, Détails géographiques et topo-

graphiques , VII, 323. Population;

mode de culture ; cbarrue eu usage
dans ce pays (g.), VIII, 396, Autres
détails topôgraphiques sur le Liban,

XXVI, 230.

Voy. Cèdres du Liban.

Libelle contre Henri IV, par le li-

gueur Louis d'Orléans, III, 43.

Libelles et caricature contre

Louis XIV à l'occasion de son mariage
avec M""^ de Maintenon, V, 67,

Libellules
,

genre de demoiselles

(g,), II, 204, Leurs caractères distinc-

tifs ; leurs larves, VI, 239.

Liberté, pensée de Bolingbroke, I,

171, Fragment de Montesquieu, VI, 8,

Fragment d'Épiclète, 139; de Tur-
got, XVI, 298. Pensée de M, A. de
Tocqueville, XXIV, 387. Pensée de
Droz, XXV, 3, L'amour désintéressé de
la liberté, XXX, 39,

Liberté (Statue de la), à la cathé-

drale de Chartres (g,), VII, 65. Des-

cription
;
genre de liberté que person-

nifie cette statue, 67.

Liberté (Statue de la), par Lemol.
Son inauguration sur la place de la Con-
corde; anecdole, VI, 142.

Liberté des mers. Opinion d'Elisa-

beth, reine d'Angleterre, à ce sujet,

IV, 34. Traité que publie Grotius sur

celle matière, 346.

Liberté morale ( Fragment sur la
)

,

XVI, 179. Détiuilion qu'en donne Épic-

lète, XXII, 18, La liberté morale, par

le père André, XXIV, 318.

Liberté (la) dans la nature, par

Schiller, XXVII, 99,

Liberté de la presse en France. His-

torique de 1789 à 1830, V, 110,

l'oî/. Censure des écrits.

Libeivté (la| pour un baril d'huitres,

XXVIll, 33.

Libraires ambulants au dix-septième

siècle. Le Grand triomphateur, com-
plainte (g,), XIV, 264.

Libraires en France. Faveurs que
leur accordèrent Louis XII et Henri 111;

état légal des libraires sous la restau-

ration et depuis 1830, V, III. Les li-

braires au dix-septième siècle, à Paris,

XX, 336, 393.

Librairie dans l'Inde.

Voy. Livres en Orient.

LiBRATiox de la lune. Observations

de Galilée sur ce phénomène, I, 50.

Libre arbitre, Délinilion par Charles

de Rémusa l, XXVII. 104,

Liblssa, princesse de Bohème, Tra-
dition qui lui attribue la fondation de

Prague, XXII, 140.

LicENXiÉs el docteurs en droit. Nom-
bre de diplômes délivrés de 1S39 à

1844 dans les neuf facultés de France:

proporlion pour chacune des écoles el

pour chacun des grades, avec le nom-
bre des élèves pendant la période des

cinq années, XVII, 330.

Li Chanteor de Sens. Xie'ûlo expres-

sion proverbiale, VIII, 368.

LiciiAVE.NS, monuments gaulois. Des-

cription, VU, 6,

LiciiExs, Propriétés phosphorescentes

de quelques espèces ; lieux où on les

rencontre en grande quantité, XIU

,

336.

LicuTWER, fabuliste. Époque de sa

naissance et de sa mort : sa fable : un
Peuple étrange, XXIX, 72,

Licorne, Origine de son nom ; des-

cription de cet animal par Pline, VIII,

273,

Voy. Corne de licorne.

Licorne de mer.

Voy. Naival.

LiEBIG.

Voy. Pensées.

Liège, Sa position topographique;

industrie de cette ville, IV, 176,

Liège (le). L'arbre, l'écorce ;
famille

à laquelle appartient ce végétal
;
pro-

duits du liège (g,), XX, 11, 18, La
levée de l'écorce; époque où elle se

fait en France (g,), XXIV, 97.

Lierre |le) de J -J, Rousseau, à

Feuillancourt (g.), XXVII, 329.

Lieutenant de police, à Paris. Créa-

tion de cette charge, I, 38.



ICO LIEUX. — LIVRE.

Lieux célèbres de la terre sainte.

Environs de Jérusalem (g.), XVII, 132.

Lièvre. Sun allure: en quoi elle dif-

fère de celle du lapin, VI, 43.

LiiiVRK (le) dans la lune, légende in-

dienne, XXVII, 3H.

Ligne (le Prince de).

Yoy. Pensées.

Ligne (la) droite de la vie, XVI, 46.

Ligne de partage d'eaux qui traverse

le canton de Vaud, en Suisse. Carte

qui indique cette ligne de séparation

(g.), XXVllI, 302.

Ligne de soudages de l'Océan entre

Terre-Neuve et llrlaude (g.), XXV,
168.

Lignes d'écriture. Indices historiques

et ciininologiques que leur arrangement
peut donner, XIII, 67.

Lignes télégraphiques en France

(Carte des). Détails statistiques en '184-5

(g.), XIV, 352.

LiGNON. Parcours de cette rivière,

XXIX, -lo?.

LiGNON (le Faux). Pays que cette pe-

tite rivière traverse, XXII, lîjb.

Lignv-sur-Orn,\in (Meuse). Sa force

de défense au moyen âge; tour de
Saint -Pierre de Luxembourg (g.),

XXVI, 19.

LiGL'E (Sainte). Personnage qui en
conçut le projet, IV, 4b. Henri III s'en

, proclame le chef, V, 186.

Ligue du Bien public. Par qui et

contre qui formée, II, 37. Traité qui

niit lin à la guerre, 38.

Ligue de Cambrai. Sa date ; son ob-

jet; ses résultats, I, 383; VI, 70.

Ligue hauséalique. Époque où Saint-

;Malo (ju lit |iarlie, II, 76. Origine de
la ligue liauséatique; sa puissance;

époque de sa décadence, IX, 87.

Ligue de Smalcade, I, 406.

LiLAs. Observations sur les époques
moyeimes de sa floraison dans divers

pays, XV, 81.

Lille. Étymologie du nom de celte

ville, VI, 38. Son histoire, 385.

Voij. Lyderic.

Lille (Statue de), sur la place de la

Concorde, à Paris (g.), VI, 385.

LiLLEBONNE. Sou noiu SOUS la dorai-

nation romaine ; ses antiquités , IX
,

244.

LiM.4. Situation de cette ville; son
aspect ; son nom ancien

( g.), XIV, 283.

Couvents de Lima, 343. Costumes li-

méniens (g.), 344. Musée de Lima,
XXII, 289.

Llmaçons ou hélices (g.), II, 123,

174.

Limagne. Fertilité de cette contrée;
industrie agricole de la Limagne,
XXIX, 368.

LiMAsoL. Situation de cette ville
;

ses édifices, XV, 147.

Li-VES {Cité de), ancienne ville gau-
loise. Vue à vol d'oiseau du plateau et

de l'enceinte de la cité de Limes (g.).

XVll, 172.

Limoges. Antiquité de cette ville
;

souvenirs de son histoire; une vue de
Limoges (g.), XXX, 257.

Voy. Catliédrale de Limoges, — Maiiufacliire

d'émaux.

Limousin. Époque de son adjonction

à la France ; départements compris
dans ses anciennes limites, I, 74.

Lin. Préparation du lin par les pro-

cédés anglais (g. 4), XXIV, 115.

Foi/. Filage du lin et du clianvre,— Huile de

lin.

Lincoln. Édifices remarquables de
cette ville

; qnel([ucs mots de son his-

toire, XXII, 89.

LiNGARD. Jugement de cet historien

sur Ciiarles I"-- et sur sa mort, V, 83.

Linge. Exemples de sa rareté au
quinzième siècle, IV, 154, 168. Encre
à marquer le linge, VII, 112.

LiNGUET , avocat et littérateur. Motifs

et date de sa mort; ses principaux ou-

vrages, I, 167.

LiN.vÉ. Son système de classification

botanique, I, 207. Groupe zoologiquc

qu'il avait formé sous le nom d'anthro-

pomorphes, VI, 43. Cause pour laquelle

il faillit être tué à Hambourg, IX, 92.

Nomenclature que Linné établit pour
nommer les végétaux, XI, 174. Vie de
Linné, XIX. 162. 170. Une vengeance
de Linné, XXII, 163. Définition don-
née par Linné, des végétaux et des

animaux, XXIX, 207.

LiNOis (le Contre-amiral de). Son
succès naval dans le détroit de Gibral-

tar, III, 118.

LiNTON, graveur. Fruits et feuillages,

gravure sur bois (g.), XXII, 217.

Li.Nz (de) à Vienne. Le Danube, ses

rives; villes, villages, châteaux histo-

riques, XIX, 121.

Lion. Son classement zoologique ; la

queue du lion ; les ongles et les pattes

(g.). Il, 367. Singulière association du
lion avec des animaux d'une autre na-

ture que la sienne, XI, 219.

Voy. (Chasse du lion.

Lion (le), constellation, III, 190.

Lion (le), tableau par M. Eugène
Delacroix (g.), XVI, 176.

Lion de Bastia. Description du rocher

auquel on a donné ce nom (g.), I, 232.

Lion suisse (le), sculpture de Thor-
waldseu, VI, 53.

Lion (un) et un serpent, groupe par

M. Barye (g.), IV, 164.

Lionne et lionceaux attaqués par un
tigi'e, dessin de M. Eugène Delacroix

(g.), XXI, 116.

LioTARu, peintre. Lieu et dates de
sa naissance et de sa mort; quelques

détails sur sa vie et ses ouvrages ; la

Belle chocolatière (g.), XIV, 89.

Lii>sE (Juste). Note biographique,

VI, 371. Singularité de son caractère;

fac-similé de sa signature, IX, 115,
116.

Liqueurs spiritueuses. Groupe de

poisons dans lequel on les classe; leur

action sur l'organisme, IV, 291

.

Liquides. Dilatation des liquides

chauffés en vases clos; note sur cette

propriété, XXVll, 55.

Lire (Comment il faut). Conseils

donnés pour bien lire ; circonstances

qu'il faut réunir pour faire de bonnes

lectures, XXX, 79.

Lis (le), par J. Pelit-Senn , XXI

,

167.

Lisbonne. Prise de celle ville par

l'armée française, 1, 375. Aspect de Lis-

bonne : ses rues et ses places
;
popula-

tion, V, 348.

Voy. Église de Delem, — ïrcniblcment de
terre ae Lisbonne.

Lisez et pensez. Extrait d'un livre

composé sous ce titre, XXIV, 254.

Lislet-Geoffrov. Origine de cet in-

génieur distingué, XXIX, 326.

Lit (le) céleste du docteur Graliam.
Merveilleuse propriété de ce lit selon

son inventeur, XXV, 62.

Lit de justice et coup d'Étal sous

Henri II, 111, 242, 243.

Lit de justice du château d'Argen-
telles. Description de ce monument en
bois sculpté (g.), XV, 285.

Lit et table d'une maison romaine,
d'après une peinture de Pompéi

( g.)

,

V, 236.

LiTiiARGE. Son emploi industriel ; sa

production en France, IV, 182.

Lithium. Auteur de la découverte de
ce métal, VII, 184.

LiTiiOGHAPiiiE. Description de ce

procédé d'impression, I, 214. Histoire

de la lithographie, XIV, 292. Son in-

troduction en France, 370. Développe-

ments et progrés de la lithographie en
France; son influence sur l'art, XV,
259.

Lithuaniens. Leurs costumes, IV,

393. Nations qui appartiennent à la

race lithuanienne, V, 282. Origine des

Lithuaniens; leur état jusqu'au dou-
zième siècle, VIII. 230. Union de la

Lilhuanie et de la Pologne, croyances

religieuses, 231.

Voy. Chasse de l'ours,— Vierge pestiféré.

Litières - BRANCARDS. Leur emploi
dans notre armée d'Afrique ; descrip-

tion (g.), X, 252.

LiTJtE. Unité de mesure de capacité,

VII, 267.

LiTTÉll.VTURE.

Voy. Poésie et littérature.

Littérature (De la) populaire en
Angleterre. Succès immense obtenu par

les journaux à bon marché, XXVHÎ,
14.

Littoral maritime en différentes

parties du monde. Son développement
comparé dans les quatre principales

parties du monde, XV, 302.

Littoral de la France.

Voy. Études sur le littoral de la France.

Littoral (Vue du) de la Méditerra-

née prise de la route de Gènes (c),
XXI, 45.

Littré (E.). Les poêles, XXV, 128.

Livourne. Prince qui peut être con-

sidéré comme le fondateur de celle

ville par les grands travaux qu'il v fil

exécuter, XXII, 173.

Livre.

Voy. I.'vics.

Livre (un) de cuisine sous Louis XIV.
Son titre; son auteur, XV, 241. Or-
donnance du service d'une table; frag-

ment de ce livre, 242.

Livre français (Preuiier) imprimé en

France. Quel fut ce livre (d'après quel-

ques bibliographes), V, 124. Opinion

de .M. Brunet ù ce sujet, 402.

LnRE hébraïque (Premier) imprimé

en France. V, 1 24.



LIVRE. - LOIS. 161

Li\RE (le) d'images, dessin de Ga-
vaiiii (g.): XIV, 319.

Livnii (le) de Job. Bienfaisants efl'ets

(le sa lecture, XXIV, 375.

LiviiE (le) des Merveilles, manuscrit

tin quatorzième siècle. Bibliothèque

qui possède ce livre: miniatures dont

il est enriclii : l'arbre du Soleil et l'arlire

de la Lune (y.), XXlll, 131i. Siq)plice

d'un calite de Baiidad
( g.). 30 1 . Le tom-

beau de sailli Tlioiiias en Élliio|iie (g.),

XXIV, l"t;. L'idole noire au .Alalabar

(g.), 296. Les quatre grands lleuves

du paradis terrestre (g.), XXV, 170.

Antres miniatures tirées du Livre des

Merveilles (g. 6), XXVII, 340, 341
,

344. Habilants de l'île Nacumère (g.);

une fêle à la cour du Grand Khan (g.),

XXVlll, lie. Fruits contenant de pe-

tits animaux (g.) ; la mer de sable (g.),

117.

LnnE (le) des monnaies étrangères,

ou le Grand banquier de France, par

Barreme (g. 3), XX, 180.

Livre (le) noir d'Arles, XX, 302.

Livre numéraire.

Voy. Monnaie de compte.

Livre (le) d'or des Mormons. Les

deux cotés d'une des plaques d'airain

composant cet évangile des Mormons

(g.), XXIX, 240.

Livre d'or de Venise. Date de sa

création; son utilité, II, 322. Comment
il divisait la noblesse vénitienne, 323.

Circonstances à la suite desquelles

Henri IV demanda son inscription sur

le Livre d'or
;
pourquoi Louis XVIII

en effai;a le nom et les armes des Bour-

bons, 390.

Livre (le) des Prodiges, par Conrad

de Lycosthènes. Nom véritable de l'au-

teur de ce recueil, XXI, 231. La co-

mète de 1.527 (g.), 232. Une comète
vue en Arabie (g.): phénomènes cé-

lestes ; armée et flotte dans le ciel

(g. 2), 272. Armes vues dans le ciel

(g.), 327. Pluies merveilleuses (g. 2),

328. Pluies de croix; les deux soleils

(g. 2), XXII, 143. Le roi Popiel (g.),

184.

Livre rouge. Il est envoyé à l'Assem-

blée nationale, en 1789, I, 63.

Livre de Scanderberg (g.), X, 24.

Livrée de Breingarlen, en Suisse,

V, 294.

Livres.

Voy. Censure des écrits, — Libellé dé la

presse, — Reliure.

Livres. Causes de leur influence
;

pensée de Ballanche, I, 311. Règle
donnée par la Bruyère pour reconnaître

les bons livres, IX, 264. Service que
peuvent rendre les livTes , même les

plus médiocres, 295.

Livres de commerce.

Voy. Tenue des livres.

Livres condamnés au feu. Cérémo-
nial qui s'observait à Paris pour les

brnler, V, 43.

Livres (les) d'images avant la décou-
verte de l'imprimerie. Fac-similé d'une
gravure de la Bible des pauvres (g.),

XIX, 263. Fac-similé d'une gravure de
l'Histoire de saint Jean (g.), 264.

Livres (Sur les) destinés à l'enfance

et à la jeunesse. Première règle que
doit se tracer l'écrivain, esprit dans

lequel ces livres doivent être conçus,

XXII, 162.~

Livres (Manie des vieux). Pensée de

Gnv Patin sur cette passion , XVII
,

404".

Livres au moyen âge. Leur rareté,

et moyen employé pour leur conserva-

tion, ï, 350. Valeur et prix des livres

au moyen âge
;

quelques exemples

,

VIII, 283, 284.

Livres en Orient. Usage bizarre des

auteurs et des libraires en Orient, lll,

35.

Livres sibyllins Leur histoire, III,

187.

Lizv-suR-OuRC(i (Combat de), IV,

110.

Lloyd, société commerciale de

Trieste. Son organisation; voie de^ro-
spérité dans laquelle elle a fait entrer

Trieste, XXll, 108.

Locii. Jeter le loch ; bateau de loch

(g.), I, 56. Autres détails sur cet in-

strument de marine (g.), X, 159.

Loche (la) de rivière (g.). Habitudes

de ce poisson ; famille à laquelle il ap-

partient; deux espèces de loche, XXI,
392.

Locke (Jean). Lieu et date de sa nais-

sance ; ses principaux ouvrages ; date

de sa mort, 1, 343. Biographie de
Locke; son portrait (g.), VII, 267.

Maison où il est né
;
qualités morales

de Locke (g.), 268. Age où il mourut,

XII, 319.

Voy. Pensées.

LocKMA.\. Apologue, l'Enseigne,

XIX, 183.

Locomotion (Organes de la) chez les

mammifères, VI, 42.

LocoMOTiOiN chez les oiseaux (g. 2),

VI, 94, 100, 101.

LocosioTivES des chemins de fer.

Poids, force et prix de revient des lo-

comotives employées en 1834 en An-
gleterre, II, 62. Prolil d'une locomotive

(g.), V, 389. Coupe d'une locoinolive;

génération et distribution de la vapeur
;

transmission du mouvement, etc. (g.),

391 . Une locomotive et un wagon (g.),

392. Théorie du mécanisme des loco-

motives, VII, 394. Vitesse des loco-

motives, XXII, 54. Perfectionnements

successifs apportés à la construction

des locomotives, XXIX, 19. Une voi-

ture à "vapeur sons Louis XV (g.) ;

modèles divers de locomotives (g. 7 )

,

20. Mécanisme d'une locomotive, 91.

Coupe longitudinale d'une locomotive

(g.), 92. Coupe transversale (g.), 93.

Voy. Atehcrs de conflruction, etc.

LoEFFLER (Georges), sculpteur. Sta-

tues dont il décore le tombeau de Maxi-
milieu, à Innsbruck (g.), XII, 148.

Logarithmes. Tables logarithmiques

suivant le système décimal, par M. de
Proiiy, III, 291. A qui l'on doit la dé-

couverte des logarithmes, VIII, 223.

Loge de Raphaël, au Vatican. Des-
cription de cette galerie et sujets des

peintures, IV, 27. Vue de la loge (g.),

28.

Logements à Paris, en 1853. La mai-
son noire; son aspect; ses habitants,

XXI, 226. Une maison garnie, 241.

Logeurs (les), XVI, 215.

Loi.

Voy. Esprit et lettre de la loi, — Lois.

Loi (la Grande), légende, XIII, 69.

Loi allemande dite de Magdebourg.
Son introduction en Pologne ; bâton ju-

diciaire qui en était le symbole dans
les sept principales villes du pavs (g.),

XXIV, 88.

Loi anglaise sur le travail des enfants

dans les mines. Ses diverses disposi- f
lions, XI, 14. .

Loi antique. Citation de Gœliie, X. '

119.

Loi du ban. Conrad II , empereur
d'Allemagne , rend cette loi ; sa for-

mule, I, 142, 143.

Loi de Bode., Observation astrono-

mique que l'on désigne sous ce nom
,

VI, 190. Si la cause de cette loi est

connue, 191.

Loi des Douze Tables chez les Ro-
mains. Pourquoi elle portait ce nom,
V, 306. Ses dispositions sur les ban-
queroutiers, VI, 389; et sur la baston-

nade, VIII, 5.Ï.

Loi française sur le travail des en-
fants dans les manufactures. Époque
de sa promulgation; ses principales

dispositions, XI, 14.

Loi des maladies (De la). Tableau
comparatif en usage en Angleterre,

XX, 266.

Loi de Moise. Nombre de préceptes

dentelle se compose suivant les divers

écrivains, XXII, 3.

Loi des Ripuaires. Peuple qu'elle ré-

gissait, selon quelques auteurs, I, 218.
Témoignage des enfants dans cette loi,

XV, 333.

Loi (la) de la route et de la rue en
Angleterre, XXVIII, 51.

Loi salique, ou loi des Francs, I,

218. Principales dispositions; origine

du principe qui exclut les femmes de
la succession au trône, 219. Ce que
l'on a improprement nommé la loi sa-

lique, Vlll, 183.

Loi (une) de Selon, VI, 79.

Loi des Wisigoths. Roi qui la fit ré-

diger, VI, 12., Roi qui y soumit les Ro-
mains de ses États, X, 54.

Loir. Ses analogies avec la mar-
motte, ni, 8.

Loir -ET -Cher. Ancienne province
comprise dans les limites de ce dépar-
tement, l, 74.

Loire. Son nom latin; sa source et

son cours; topographie, histoire des

pays (pi'elle traverse, 1, 245. Affluents
;

son embouchure, 246. Canaux qui la

mettent en communication avec d'autres

rivières, 254.

Voy. Canal latéral à la Loire.

Loire (Département de la). Province

qui était comprise dans son territoire,

l, 74.

Loire -Inférieure. Ancienne pro-

vince comprise dans les limites de son
territoire, I, 74.

Loiret (Département du). Province

ancienne comprise dans ses limites, I,

74.

Lois (Publication des) à Athènes,

V, 306.

Lois canoniques.

Voy. Droit canonique.

Lois contre l'ivresse, en Suède,
XXIII, 207.

21
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Lois de Dracon. Peines contre l'i-

vresse, IX, 3; — contre l'oisiveté, 158.

Lois forestières en France. Disposi-

tion do l'ordonnance de 1660 sur l'in-

scription des rontes forestières, III,

162. Règlements forestiers antérieurs à

Louis XIV, 194.

Lois générales des éruptions volca-

niques. Observations sur lesquelles elles

sont établies, XXIX, 63.

Lois de Kepler. Lois astronomiques

déterminées par Kepler et auxquelles

on a donné son nom, II, 226.

Lois de Manon. Leur origine; prin-

cipes posés par Manon, VIII, 2, 3. Ré-

glementation du droit de bastonnade

par les lois de Jlanou, 54.

Lois palatines de Jacques II, roi de

Majorque. Usage auquel était destinée

cette sorte de code (g.), XIII, 244.

Lois pénales en Allemagne. Singu-

larité de quelques-unes de leurs dis-

positions au dixième siècle, IX, 36.

Voij. Composition, — Loi du ban.

Lois pénales en Cliine. Définition des

peines légales par le code chinois ; dé-

tails sur la nature de ces peines et leur

application, VII, 223, 224.

Lois de Platon. Fragment relatif à

un sortilège dit envoûtement, IV, 299.

Différence entre les Lois de Platon et

les principes de sa République, VI, 46.

Lois somptnaires rendues en France

sous François I^"' et sous Henri II, XXI,
171.

Lois de Zaleucus. Fragment de leur

préambule, VI, 167.

Loisirs (les) d'un grand ministre.

Extraits d'une correspondance inédite

de Louvois avec M. de Vuorden, XXIV,
123.

Lombard (Pierre), évèque de Paris.

Interdiction qu'il fait lever, XXI, 43.

Lo.^mABDiE. Aspect du sol de cette

contrée; la vallée de la Piave, IX, 296.

LoMÉNiE (Louis-Henri de), comte de

Brienne. Époque de sa naissance ; son

enfance ; récit de son voyage en Lapo-
nie, XIV, 2.

LoMOND. Ses tentatives au dix-hui-

tième siècle pour l'application de l'élec-

tricité à un moyen de correspondance,

XV, 279.

LoNATO. Situation géographique de
cette ville; une vue de Lonato d'après

l'aquarelle de Bagetti (g.); bataille de
Lonato, XXVII, 297.

Londres. Description poétique de
cette ville par un Chinois, X, 170.

LoNGCHAMPS (de).

Vo!/. Pensées.

Longévité des savants. Quelques
exemples, XII, 319.

LoNGFELLow, poéte américain. Lieu
et date de sa naissance; le Psaume de
la vie, poésie, XVI, 222. Excelsior!
poésie, XXX, 151.

Voy. Pensées.

Long - PARLEMENT (le) dissous par

Cromwell, tableau de Benjamin West
(g.), VI, 228.

LoNGiN, rhéteur. Cause de sa mort,
II, 141.

Longitude. Définition ; moyen de
mesurer la distance entre deux villes

dont on connait les longitudes et les

latitudes (g.), VI, 184.

LoNGOMONTANLS OU Christian Seve-

rini, paysan astronome par vocation.

Ses œuvres, XX, 225.

LONGPONT.

Voy. Abbaye de Longpont.

LoNGUEViLLE (Heui'i I" et Henri II,

ducs de).

Voy. Obélisque du monument du duc de Lon-
gueville.

LoNGUEviLLE (Médaille dn duc et de
la duchesse de) (g.), III, 308.

LONJA.

Voy. Bourse de Palma, — Bourse de Valence.

LoPE DE Vega. Quelques détails sur

sa vie et ses œuvres, I, 247; V, 374.

LoPBAz (Louis). Extraits de son jour-

nal écrit au chalet d'Anzindes (jura)

(g.), XVI, 282, 289, 297, 408.

Loquacité. Motion faite à la Consti-

tuante pour limiter les discours, VII,
311. Mesures contre la loquacité à

Athènes et à Rome, IX, 131.

Lorca. Aspect pittoresque de cette

ville; le château de Lorca (g.), XXIII,
140.

Loret (Jean). Quelques détails sur

sa vie; Gazette burlesque, journal en
vers, VII, 190.

Lorette.

Voy. Pèlerinage de Lorette.

Lorient. Comment s'y fête le di-

manche de la Qiiasimodo, I, 38. Épo-
que de la construction de la ville ac-

tuelle; sa situation; ses édifices, ses

établissements maritimes, etc. (g.), XI,
111. Environs de Lorient, 112.

Loriot. Dévouement de la femelle

pour ses petits, II, 236. Nid du loriot

des vergers, V, 130. Époque de sa mi-
gration dans nos climats; pays où il

retourne en nous quittant, XXI, 223.

Loriot d'Amérique , dit oiseau de
Baltimore. Le loriot aux prises avec

une couleuvre noire (g,), 11, 236. Sa
nourriture; son nid (g.), V, 130.

LORSIAISON.

Voy. SouUers (Commerce de vieux).

Lorrain (Claude Gelée, dit le).

Foi/. Gelée (Claude).

Lorrain (Claude le), Poussin et le

Guaspre dans la campagne romaine,

tableau de M. Leloir (g.), XXIX, 229.

Lorraine. Départements formés de
cette ancienne province, I, 74. Traité

qui prépara sa réunion à la France , VI
,

51. Origine de la Lorraine, XI, 3.

Lorraine -Guise. Tableau généalo-

gique de cette maison, IV, 43.

LoRRis (Guillaume de).

Voy. Roman de la Rose.

LoRSAV (Euslache). Son dessin : la

Toilette d'une femme sous Louis XV
(g.), XXIII, 193.

Lortigue (Annibal). Vers de ce poëte

sur la cour d'Espagne au dix-septième

siècle, IV, 242.

Los CnoNos (Archipel de). Climat,

végétation: possibilité qu'il y aurait

pour la France d'y établir une" colonie

de déportation, XVl, 278.

Loterie. ÉlymoluL'ic de ce mot; com-
ment on appelait les loteries au seizième

siècle; époque ou la loterie devint la

base d'un systènnî de liuanccs eu An-

gleterre et à Venise, II, 118. Loterie

en France ; mouvement des mises et

des gains à diverses époques, 119. Loi

qui prohibe toute espèce de loteries
;

nouveaux abus, XXll, 75.

Lot-et-Garonne ( Département de).

Ancienne province comprise dans ses

limites, I, 74.

Lotiiaire I", empereur d'Occident

et roi en Italie. Sa défaite à Fontenay,

IX, 22. Sou portrait (g.), XI, 260.

Lotte (la) commune. Description de
ce poisson ; ses habitudes; famille à la-

quelle appartient la lotte (g.), XXll,
112.

Lotls. Arbres et arbrisseaux que les

anciens ont appelés de ce nom ; diverses

espèces de lotus (g.). Il, 281 . Emblème
du lotus chez différents peuples, 282.

Pays dont il est originaire; description

de ce végétal; ses propriétés; sa florai-

son à Paris (g.), XX, 185, 186.

Lotus (le) à mille feuilles, légende

bouddhique (g. 2), XXVI, 154, 162,
170.

LouBON, peintre. Son tableau : les

Menons (g.), XXI, 229. Les Casca-

rottes (g.), XXIX, 232.

LouGRE. Description; usage de ce

bâtiment, III, 356; (g.), X, 160.

Louis, architecte. Ses travaux à Bor-

deaux et à Paris, I, 5; XII, 232; XX,
387, 389.

Louis V , empereur d'Allemagne.

Époque et durée de son règne ; son

tombeau à Munich (g.), XV, 407, 408.

Louis V le Pacifique, comte palatin,

duc des deux Bavières. Courte notice

sur sa vie et son règne; son buste

sculpté sur pierre lithographique (g.),

XXI, 40.

Louis le Débonnaire. Son véritable

surnom, VIII, 401. Caractère de ce

prince; ses démêlés avec ses fils; âge

où il fut armé par Charicmagne ; usage

qui prit naissance de cette cérémonie,

XI, 259.

Louis III, roi de France. Victoire

qu'il remporta sur les Normands ; chant

de triomphe eu sou honneur, VU, 310,

311. Costume de Louis III (g.), XI,

364.

Louis VI le Gros, roi de France. Si

on lui doit l'affranchissemeiit des com-

munes, II, 233.

Louis VII, dit le Jeune, roi de

France. Origine de son surnom, VII,

402. Sou costume (g.), XII, 125.

Louis VIII le Lion, roi de France.

Origine de son surnom, VII, 402.

Louis IX (saint Louis), roi de France.

Est l'ail prisonnier en Egypte; condi-

tions de sa mise en liberté, I, 63.

Fonde l'abbaye de Royaumont, 267.

Hospice fondé à Paris par ce prince,

V, 147. Exemple de sa charité, VI,

175. Comment il devint possesseur de

la couronne du Christ, et comment il

la transporta de Vincennes k Paris ;

chapelle qu'il fit construire pour rece-

voir cette relique, VII, 381. Séjours

(ju'il fit au ch;\leau de Vincennes, IX,

68. Palais où il établit sa résidence à

Paris, 226. Captivité de saint Louis à

Mansourah (g.), XII, 201. C.ostume

roval de saint Louis; son costume en

Palestine (g. 2), 365. Détails histori-

ques sur les deux croisades auxquelles

saint Louis prit part; sa mort: ses der-
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nières paroles, XVII, 361 à 363. Saint

Loiiis et un Engiierrand de Coiici, XXI,
229. Cadeau que fit saint Louis au kan

des Mongols, XXV, 411.

Louis IX (Statue de), saint Louis, à

Âigues-Mortes, par M. Pradier. Époque

de son inauguration (g.), XVII, 361.

Louis X le Hulin , roi de France. A
quel prix il affranchit les serfs de ses

domaines, 1, 175.

Louis XI, roi de France. Sa passion

pour la chasse, 1 , 171. Fac-similé de

sa signature; ses armures (g.), 261.

Son épée, 371. Industrie dont il se-

conde l'établissement en France, III,

134. Ses efforts pour restreindre le

droit qu'avaient les grands vassaux de

battre monnaie, 30 L Protection qu'il

accorde aux premiers imprimeurs, V,

124. Son amour du jeu, VII, 131. Il

institue les postes, 294. Rébellion con-

tre son père à laquelle il prend part,

VHI, 58. Précautions dont Louis XI
s'entourait dans son château de Plessis-

lez-Tours, IX, 372. Organisation qu'il

donne à son armée , XVI , 21 1 . Sur

Louis XI, fragment de VEssai sur l'his-

toire du fiers état par Augustin Thierry,

XXII, 374. Cruauté de Louis XI envers

ses prisonniers d'État, XXX, 10.

Voy. Pensfîes, — Siège de Dieppe.

Louis XI (Médaille eu bronze de),

par François Laurana (g.) , XVIII, 272.

Louis XI (Portrait de). Fac-similé

d'un dessin fait par son ordre; docu-

ments inédits sur ce portrait (g.), XIII,

363, 364.

Louis XI visitant le cardinal Balue

enfermé dans une cage de fer, tableau

deGérome (g.), XXX, 9.

Louis XII, roi de France. Ce qu'il

pensait de l'invention de l'imprimerie,

\, 375. .assemblée qui lui décerne le

titre de Père du peuple, Vlll, 251.

Costume de Louis XII le jour de son

entrée à Gènes (g.), XVI, 213, 214.

Voi/. Tombeau de Louis XII.

Louis XIII, roi de France. Lettre

(|u'il écrivit, étant dauphin, à Henri IV,

II, 25S. Son goût pour les échecs, IV,

78. Troubles de sa minorité, V, 17.

Origine du surnom qu'il portait, VII,
402. Statue qui lui fut élevée sur la

place Royale, à Paris, XIII, 235. Oc-
cupations" de Louis XIII, XIV, 103.

Médaille frappée en Italie pour célé-

brer sa naissance (g.), XVI, 304. En-
trée de Louis XIII à la Rochelle (g.),

XVIIl, 261. Portrait de Louis XIII à

cheval, d'après une gravure de 1615

(g.), XXV, 113. Louis XIll en costume
de commandement (g.), XXVI, 140.

Voy. Siège de la Rochelle.

Louis XIV, roi de France. Son ar-

mure, I, 371 . Sa vie jusqu'à la mort do
Mazarin, II, 307, 308. Le coucher du
roi sous son règne, III, 346. Devise de
Louis XIV, IV, 39. Avoir la plume
sous Louis XIV, 156. Son aversion

pour les jansénistes, 178. Libelles et

caricature à l'occasion de son mariage
avec M"" de Maintenon, V, 67. Com-
ment Louis XIV faisait respecter ses

embassadeurs , VI , 90. Enfance de
Louis XIV^ XV, 96. Anagramme sur

son nom, XX, 31 9. Mort de Louis XIV
;

sa chambre mortuaire (g.), XXVIII,
401 . Un cahier d'écriture de Louis XIV
enfant, XXX, 291

.

Voy. Ballets et bals de cour.

Louis XIV enfant, estampe tirée des

Amusements du roi, 1647 (g.), XV, 96.

Louis XIV et Colbert, gravure de

Sébastien Leclerc (g.), V, 17.

Louis XIV (Médaillon de) en cos-

tume de ballet (g.), IV, 40.

Louis XIV. Portrait en cire conservé

au Musée de Versailles (g.), XXV, 361

.

Louis XIV en Soleil (g.), VII, 387.

Louis XIV (Statues de). Statue par

Bosio, 1, 130. Statue de Coysevox, 250.

Statue de Louis XIV cfîlaul, par Si-

mon Guillain, II, 308. Ancienne statue

sur la place des Victoires, V, 67. Sta-

tue par Bernin, VI, 160.

Louis XV, roi de France. Conuneut
il apurait la comptabilité des finances,

I, 39. Son entrée dans Paris après la

bataille de Fontenoy, 351 . Sa recette

pour surmonter sa timidité, VII, 59.

Décoration qu'il reçoit au berceau ; ma-
ladie dont il fut atteint à l'âge de deux
ans ; comment il l'ut sauvé (g.), X, 300.

Louis XV (Statue de), par Bouchar-

don. Auteur des figures qui décoraient

le piédestal, VI, 141

.

Louis XVI , roi de France. Son ar-

restation à Varennes, 1, 159. Ses in-

structions à la Pérouse, 397. Surnom
que lui donnait son précepteur, V, 7.

Voy. Sacre de Louis XVI.

Louis XVIII, roi de France. Date de
sa mort, I, 271 . Pourquoi il efface du
Livre d'or de Venise le nom et les

armes des Bourbons, 390. Surnom tpie

lui donnait son précepteur, V, 7. Son
travestissement à un bal de la cour,

en 1785 (g.), XI, 61.

Louis Dauphin, fils aîné de LouisXIV.
Lieu et date de sa naissance ; son pré-

cepteur; son mariage; ses fils, IX, 100.

Date de sa mort, 102.

Louis le Germanique. Célèbre vic-

toire qu'il remporta sur son frère Lo-
thaire, IX, 22. Son portrait, XI, 260.

Louis II , roi de Hongrie. Sa préco-

cité; sa mort prématurée, XX, 399.

Louis (Saint).

Voy. Louis IX.

Louise t>f. Lorraine -Vaudemont,
femme de Henri III. Château que lui

légua Catherine de Médicis; époque de

sa mort, VI, 274.

Louise de Mecklembourg-Strelitz,
reine de Prusse. Son tombeau (g.), VI,

137.

Louise-Marie de France, fille de
Louis XV. Age auquel elle se retira au

couvent des Carmélites, à Saint-Denis,

XII, 173.

Louisiane (la). Vente qui en est

faite par la France aux États-Unis, I,

95.

Loup, sorte de masque. Son usage
aux quinzième et seizième siècles

,

XIV, 33.

Loup-GARou (le), légende fantastupie

du Berry (g.), XXV, 373.

LoupiAc (Gironde). Situation do ce

village; restes d'anciennes fortifica-

tions; son église (g.), XII, 113.

Loups. Leur destruction en Ecosse

et en Irlande, V, 203. Croyance des

anciens sur le regard du loup, X, 210.

Association entre le loup et le lion pour
la chasse, XI, 219.

Loups cerviers.

Foy. Lynx.

LouQSOH OU Luxor. Sa situation, I,

394.

Voy. Obélisques de Louqsor, — Palais de

Louqsor.

Lourdes. Situation de cette ville;

son ancienneté; son château (g.), XX,
361.

Loutherbourg, peintre. Son dessin :

la Petite fermière (g.), XX, 9. Notice

sur Loutherbourg, XXVIII, 43. Une
Boutique de perruquier au dix-huitième

siècle (g.); un Café au dix-huitième

siècle (g.), 44. Une Cavalcade (g.), 45.

Les .4mateurs à l'Académie (g.), 88.

Loutre. Diverses espèces; passage

de Buffon relatif à cet animal (g.), VII,

377. Chasse des loutres; classement

zoologique, 378, 379.

Loutre de Jean Sobieski. Extrait des

Mémoires du chevalier Pasck, V, 40.

LoirvAiN.

Voy. Cathédrale de Louvain, — Hôtel de ville

de Louvain, — Université de Louvain.

Louvel. Date de sa condamnation,

I, 143.

LouvERTURE (Toussaint). Quelques

détails biographiques; date de sa mort,

I, 95. Fort dans lequel il fut empri-

sonné, II, 74.

Louvois (François-Michel Letellicr

de). .Vnagrammc sur ses noms et pré-

noms, XX, 319. Extraits d'une corres-

pondance inédile entre Louvois et M. de
Vuorden,XXIV, 123.

*

Louvre. Aile construite par Pierre

Lescot et ornée de sculptures par Jean

Goujon, V, 374. Destination primitive

du Louvre, IX, 66. Incertitude sur son

origine ; le Louvre sous Pbilippe-.4.u-

gustc, d'après un ancien tableau (g.),

67, 68. Détails sur son architecture;

l'une des façades de la cour élevées

sous le règne de Henri H (g.), XI,

397. Escaficr de Henri II (g.), 400.

Salle des Cariatides (g.), 401. Vue du

Louvre sous Louis XIII (g.), XII, 156.

Agrandissements de ce palais, XIII,

234. Le Louvre sous Louis XIV; la

colonnade (g.), XV, 27, 28. Travaux

de décoration au Louvre depuis 1848

(g. 2), X.\, 75 à 78. Pavillon de l'an-

cienne Bibliothèque du roi (g.), XXIV,
65. Réunion du Louvre aux Tuileries;

plan général (g.), XXVI, 147.

Voy. Colonnade du Louvre,— Escalier (le

Grand) du Musée du Louvre.

Louvre (Nouveau). Pavillon Riche-

lieu (g.), XXVI, 9. Projets et travaux

successifs jiour l'achèvement du Louvre

et sa réunion aux Tuileries; plan gé-

néral du Louvre et des Tuileries (g.);

vue générale du Louvre (g.), 147.

LowEL. Aspect de cette ville; in-

dustrie de ses habitants; visite dans

quelques manufactures de Lowel, XII,

123. Condition des ouvrières; leur de-

gré d'instruction ;
établissements à leur

usage, 130.

LozE. Ses expériences pour la natu-

ralisation de la cochenille en Algérie,

II, 131.

Lozère (Département de la). An-
cienne province comprise dans son ter-

ritoire, I, 74.

LuBECK. Part que prit celte ville à

la formation de la ligue hanscaticpie

,

IX, 87.
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Lie (Saint). Le hapic'me de saint

Jean (g.); évangile, ciiapitre I", XXII,
123.

Luc (Statue de saint) attribuée à

Germain Pilon (g.), XVL 205.

LucAiN. Lieu de sa naissance; sa

condamnation à mort; reproche que

lui adresse Tacite, VIII, 367.

LrcAS de Burgos. Traité d'algèbre

dont il est l'auteur, IV, 7.

Li CAS de Lcyde. Sa mort préma-
turée, VIII, 367. Notice sur ce grand
peintre, XXIV, 2b1 . Son portrait gravé

par lui-même (g.), 252. Fac-similé

d'une gravure de Lucas de Leyde exé-

cutée en 1512 (g.), 2-53.

LicE DE Gast.

Voy. Tristan de Léonais.

LicERXE. Situation pittoresque de
cette ville

; quelques mots de son his-

toire, XXI, 195. Une rue de Lucerne

(g.), 196. Le marché (g.), 197.

LiciE.wES (Coupe de bois près de),

tableau par M. Français (g.), XX, 113.

LiciLiLS, poète. Épigramuie sur la

toilette d'une femme, V, 278.

Luciis Verus. Son cheval, VIII, 59.

LucKNow. Description de cette ville,

capitale du royaume d'Oude, XX\'I,
211. Palais du nabab Schuja-Uddaula

(g.), 212.

LvçoN (Ile de) ou Manille. Sa po-

pulation; mœurs et habitudes de ses

habitants; costumes (g.), XII, 32.

Voij. Combats de coqs dans l'ile de Luçon,
— llocos.

LucQuois. Industrie qu'ils exercent
dans les pays où ils voyagent, IV, 287.

Li'CRÈcÉ réfuté par lui - même
,

XXVIII, 274.

LuDroNS.

Voij. Ondins, ludions.

LiGARDu.N. Son tableau : Arnold de

Melchtal (g.), IX, 389.

LiiNi, peintre. Jugement que porte

sur cet artiste l'abbé Lanzi ; ses œuvres
au Musée Brera, à Milan; Sainte enlevée

du tombeau et portée au ciel (g.), XI,
408.

LiiTpRAND, évèque de Crémone.
Teui|)s où il vivait; son ambassade à

Constantiiioplo ; cérémonial de la cour

byzantine, XII, 222.

LrLLE (Raymond). Succès alchi-

mique qui lui fut attribué, I, 94.

LvLLi. Éiioque où il commença à

composer pour l'opéra français, I, 10.

Perfectionnement qu'il introduisit dans
la musique française, 46.

Lu.MiiîRE. Espace ((u'elle parcourt en
une seconde, VI, 306. Théorie moderne
de la lumière, VII, 3. Opinions diverses

sur la mesure du soleil et de la lune,

20. Essor universel vers la lumière,
XIV, 1 1 1. -appareils de M. Fizeau iiour

mesurer la vitesse de la lumière (g. 2),
XXV, 142. Conservation de la lumière,
XXVII, 14. Polarisation de la lumière,
XXX, 99.

LrJiii;nE et chaleur. Analogies ; ex-
périences, XXVI, 90.

LiMiiiRE (Singulier effet de) dans la

vallée de Luserne (Piémont). Époque
à laquelle il se produit; sa diuee,

XXIX, 305.

Li'MiiiRE électrique (De la) et de

l'éclairage en général. Progrès suc-

cessifs dans la construction des appa-

reils pour l'éclairage; emploi du cou-

rant électrique, XXII, 258; XXX, 99.

Lu.NDEX, en Suède. Horloge qu'on y
voyait au quatorzième siècle, II, 79.

Lu.NDi (Chômage du). Préjudice que
cause à l'ouvrier cette mauvaise habi-

tude, XXIX, 187.

Lune. Noms donnés à ses taches par

Riccioli; sa rotation sur elle-même;
carte de la lune; libration de cet astre

(g.), I, 49, 50?Hauteur des montagnes
lunaires; la lune et les planètes sont-

elles habitées? 111, 11. Rochers de la

lune, IV, 82. Du jour et de la nuit à la

surface de la lune; température qui y
règne, VI, 169. Du clair de terre dans

la lune, 170. Distance de la terre à la

lune, 306. Jlesure de la lumière de la

lune, VII, 20. Influence de la hme sur

le temps, 57. Si la lumière de la lune

agit sur la température, 94. Disposition

de la lune proposée par Laplace (g.),
VIII, 16. Sur la possibilité d'une cor-

respondance entre la lune et la terre,

XI, 20. Démonstration géométrique

(g.), 22. Autre démonstration proposée

(g. 4), 104. Préjugé des habitants du
Nord sur l'inlluence de la lune, XV,
2l6.,Un volcan dans la lune (g.), XIX,
36. Éclat de la lune comparé à celui

du soleil, XXI, 127. Sur la constitu-

tion physique de la lune, XXIII, 317.

Le canton de Tycho dans la lune (g.),

320. La lune a-t-elle une atmosphère
respirable? 389. Coloration de la lune;

explication de ce phénomène par

M. Fournet, XXVII, 54. Théorie du
mouvement de la lune, XXIX, 107.

Influence de la lune sur le temps,

XXX, 128.

Lu.NE (Effets de) sur mer, III, 107.

Lu.NE (la) et la Russie. Calcul qui

démontre (|ue l'empire russe est plus

étendu que le continent de la lime, X,
144, 408.

Lu.NE rousse, VII, 94.

Lu.NETTE d'approche. Extrait du
Journal de Pierre l'Estoile sur la pre-

mière lunette d'approche vue à Paris,

XXI, 71. Date de l'invention des lu-

nettes d'approche, XXIX, 313.

Lu.NETTE (la) brisée. Description de

cet instrument; illusion qu'il produit,

XV11,315, 316.

LUNÉVII.LE.

Voy. Traité de Lunéville.

LuNGni, architecte. Lieu de sa nais-

sance; ses principaux travaux à Rome;
palais célèbre qu'il a édifié, XV, 5.

LusACE. Situation de cette contrée;

mœurs , coutumes et costumes de ses

habitants (g.), XIII, 11 à 14.

LusiADE (la) ou les Lusiades. Époque
où Camoêus commença ce poème, V,

295. Comment il en sauva le manuscrit

dans un naufrage, 298. Lieu où Ca-

moëns composa, dit-on. la Lusiade.

VIII, 266.

LusiGNAN (Jacques de), dernier roi

de Chvpre. Son mariage; sa mort, VI,

70.

LuThXE. Sa fondation, I, 238.

Voij. Paris.

LuTUER. Dates de sa naissance et de

sa mort ; son origine ; bulle qui ana-

tliématisa ses écrits, I, 13. Fac-similé

de sa signature, IV, 213. Maison de

Ileidelberg où il s'arrêta en fuyant de
Wortns, V, 33. Sa lutte contre Rome;
devanciers de ce réformateur. 366.

Lettre de Luther à son fils enfant, XII,

231.

Voy. Pensées.

LUTUÉRA.MSME.

Voy. Protestantisme.

Lutin tourmentant un dragon, groupe
de M. Antoniii Moine (g.), I, 48.

LuxrNs se faisant couper les ongles,

caricature de Goya (g.), II, 323.

Lutrins (les). Leur usage remonte
au septième siècle ; ils étaient souvent

d'une grande richesse comme matière

et comme travail ; lutrin en bois dans

l'église de Santa-Maria in Organo, à

Vérone (g.), XXV, 121.

Lutte (une) d'esclaves en Afrique.

Relation par le major Denham, XXX,
74.

Lutte chez les Persans, IX, 327.

Lutte pour le drapeau. Épisode de
la bataille d'Edge-Hill (g.); noms des
deux combattants engagés dans cette

affaire, XXII, 194.

Luttes en basse Bretagne, II, 247.
Description de ces joutes, 248; (g.),V,

56; (g.), 57.

Lctzen (Bataille de), en 1632, I,

359.

Lux È Tenebris, livre mystique im-
primé vers 166.5-1668. Titre entier de
ce li\Te singulier: une estampe (g.).

XXII, 240.

Luxe. Fragment de Cellerier sur ce

sujet, XII, 326. Sur le luxe et la pro-

digalité, XXII, 8. Le luxe est un mal,

63.

Luxe en France.

Voy. Édits somptuaires, -

la Mode.
Pompe funèbre de

LiTXE des anciens Orientaux. Divers

exemples, II, 39.

Luxembourg.
Voy. Palais du Luxembourg.

Luxembourg. Situation géographique
de cette ville : sièges qu'elle a eu à

soutenir ; son origine ; vue de Luxera-
bourg (g.), XXI, 304.

Luxon.

Voy. Louqsor.

Lu^KEN (Jean). Notice snr ce gi-a-

veur célèbre; indication d'une partie

de ses oeuvres; l'une de ses composi-

tions : Ésope et le Christ (g.), XXV,
265.

Luz-en-Babéges. Inondations aux-
quelles cette ville est exposée, IV, 21b.

Aspect de Luz ; restes de l'église des

Templiers (g.), XX, 317.

LUZARCHES.

Voy. Église de Luzarches.

Lycée Napoléon, à Paris. Bâtiments

dans lesquels est installé cet établisse-

ment: les cuisines (g.); le réfectoire

(g.), les caves (s;. 1. XXV, 179. La tour

de Clotilde (g.)," 277.

LvcosTuivNES (Conrad). Nom véri-

table que cache ce pseudonyme; son

ouvrage , le [Jvre des Prodiges (g.)

,

XXI, 231: (g. 2). 271; (g. 2), 327;

(g. 2), X.XII, 144; (g.), 184.

LvcuRGUE. Sa loi sur la vigne, IX. 3.

LvDERic, premier forestier de Flan-

dre. Chronique lilloise (g. 2). VIII,
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399. Figure de la procession annuelle

à Lille, "401.

LyiNX. Caractères physiologiques de

ce genre d'animaux, Ilf, 305. Diverses

espèces; le grand lynx, ou loup cervier

(sO, 306. Habitudes des lynx, VI, 24b;

XI, 219.

Lyo.n (John). École devenue célèbre

fondée par ce bienfaiteur, XXIX, 361.

Lyon. Sa situation ; importance de

cette ville sous les Romains, II, 156.

Commerce de Lyon ; industrie ;
popu-

lation (g. 2), 157. Banque établie à

Lyon au seizième siècle, V, 374. Ar-

moiries de celle ville, VI, 43. Aqueduc
romain de Lvon, VII, 100. Inondation

de Lyon en 1840, X, 65. Conciles gé-

néraux tenus en cette ville, 309.

Voij. Homme (!') de la Roche.

Lyonnais. Origine de la réunion de

cette ancienne province à la France;

départements compris dans ses limites,

I, 74.

Lyre (la), constellation, III, 189.

Lyre, oiseau.

Voij. Menure-Lyre.

Lyre ancienne. Noms divers qu'elle

portait; usage de cet instrument dans

les repas grecs. IV, 125.

Lysicrate. Monument choragiqne

qui porte son nom, à Athènes (g.),

XXIX, 109.

Lysippe, statuaire. Groupe célèbre

que Winckelmann lui attribue, I, 74.

Vase trouvé dans les ruines de Tivoli

(g.), 213. Les Douze travaux d'Hercule,

statues sculptées par Lysippe pour la

ville d'Alyzia; l'une de ces statues re-

produite en bas-relief sur la porte d'une

forteresse de cette ville (g.), XXVIII,
233.

Lysis.

Voy. Pensées.

Lystre.

Voy. Saciifice de Lystre.

Lyvois (le Capitaine). Notice bio-

graphique sur cet officier, mort victime

de son dévouement pour des naufragés;

monument élevé à sa mémoire (g.),

III, 407, 408.

M

Mabii.lon. Date de sa mort ; son ou-

vrage le plus estimé, I, 399.

Mably (l'Abbé de). Date de sa mort;

ses principaux ouvrages ;
peuple qui lui

demande une constitution, I, 95.

Macaike (le Chevalier).

Voy. Chien de Monlargis.

Macao. Formalités imposées aux
étrangers qui vont de cette ville à

Canton, IV, 130. Vue de Macao; situa-

tion, description; factoreries européen-

nes, VHI, 265.

Macareux. Description de cet oi-

seau; ses habitudes (g.), VI, 392.

Macaroni. Aliment favori des Napo-
litains; surnom qu'il leur a fait donner;

farine employée pour fabriquer celte

paie; marchand de macaroni (g.), I,

400, 401.

Macai'lay (Lord).

Voy. Pensées.

Macbetu, roi d'Ecosse. Comment il

parvient au trône; date approximative

de cet événement, VIII, 1 1

.

Macbeth (Lady), tableau de Kaul-

bach (g.). Analyse de la scène repré-

sentée et empruntée à Shakspeare,

XXIV, 385.

Macdonald (le Maréchal). Notice

biographique (g.), IX, 26.

Macuault (Guillaume de). Vers où

il énnmère les divers instruments de

musique du douzième siècle. II, 31.

Macuecoii,. Situation géographique

de celle petite ville; son ancien châ-

teau (g.), XXV, 60.

Machiavel. Son tombeau, III, 100.

Voy. Prince (le), — Pensées.

MAcniNE atmosphérique de Newco-
men. Description (g. 2), XVII, 223.

Sou application à l'épuisement d'une

mine (g.), 224.

Machine atmosphérique sans vapeur,

dePapin(g.), XVII, 220.

Machine Berdan pour l'extraction de
l'or (g.). Sa description ; ses avantages
sur les procédés anciens, XXII, 244,
245.

Machine à calculs de Pascal. A quel
âge il la composa, VII, 328.

Machine à compter les billets de

chemin de fer. Son mécanisme (g.),

XXVIII, 263.

Machine à couper le pain (g.). .Au-

teur de cet instrument; utilité que l'on

peut en retirer, XXV, 208.

Machine électrique du Musée Teyler,

à Haarlem, et expériences de Martin

Van-Marum (g.), XXIV, 85.

Machine 8 fabriquer les enveloppes.

Description de son mécanisme. XIX,
266.

Machine à fabriquer le papier (g.),

11,143.

Machine à faner (g.), 1, 102.

Machine à faner, de Smith (g,). Per-

fectionnement apporté à cette machine;
économie de travail qu'elle procure,

XXVII, 254.

Machine (une) de guerre, d'après

Vallurio (g.), VllI, 289.

Machine à imprimer et numéroter
les billets délivrés aux voyageurs sur

les chemins de fer. Détails de cette

machine (g. 7), XXVIII, 214.

Machine infernale dirigée contre

Saint-.Malo en 1693. Proli'l de cette

machine ; description prise dans un
journal du temps, XII, 324.

Machine de Jappelli pour le dessè-

chement des marais. Sa description
;

ses avantages (g.), VI, 232.

Machine de Marlv. Mécanicien qui

en fut l'inventeur, XXVIII, 334.

Machine à mater. Description de la

machine eu usage à Rochefort (g), X,
238. Autre appareil employé à Brest

(g.), XV, 289.

Machine à moissonner, de Burgess
et Key (g.), XXVII, 333.

JlAriiiNE à peigner le coton, de Josué
Heilmann. Service qu'elle rend à l'in-

diislrie, 'XXVIII, 398.

Machine pneumatique de Héron d'A-

lexandrie. Description de cet appareil

(g.), XIX, 46.

Machine à vapeur. Améliorations

successives qu'elle a reçues, 1, 127.

Machines à vapeur à haute et basse

pression, VI, 39. Part qui revient à

Denis Papin dans l'inveutioii de la ma-
chine à vapcni', 403. Rapport de la force

d'un cheval-vapeur à la force des che-

vaux proprement dits, Vlll, 262. Ori-

gines de la machine à vapeur, XV, 377;

XVI, 230; XVII, 218. Perfectionne-

ments apportés chaque jour à la ma-
chine à vapeur, XXV, 243.

Voy. Bateau à vapeur, — Locomotives.

JIachine à vapeur, par Savery. Des-

cription de cet appareil (g. 2), XVII,

221

.

Machines. Leurs avantages ; pro-

cédés ingénieux, I, 186; VI. 10.

Transformations de mouvement dans

les machines; diverses espèces de mou-
vements (g. 20|, VIII, 1 13 à 1 18. Force

des machines; manière de l'évaluer,

263. Influence des engrenages dans
les machines, XV, 232. Puissance des

machines, XVI, 10. Que les machines
doivent aujourd'hui remplacer partout

où cela est possible la main de l'homme,

XXIX, 48.

Machines à battre. Plusieurs sys-

tèmes de machines; machine à battre,

de Lotz (g. 2), XXV, 404. Battage à

la vapeur (g.|, XXVII, 363.

Machines ( les Premières ) pneuma-
tiques modernes. Leurs effets, XX,
219. Première machine fonctionnant

régulièrement; le marteau d'eau (g. 2),

221. Les hémisphères de Magdebourg

(g. 5), 259. Machine pneumatique à

double effet, de Papin (g.), 262.

Machines (.anciennes) pour effec-

tuer les terrassements. Chapelet incline

de Jacques Besson
;

plan incliné avec

manège de Ramelli; mouton pour ébou-

ler la terre ; description de ces divers

appareils (g. 3), XV, 171, 172.

Machines à vapeur en France. Leur
nombre; leur répartition entre les di-

vers départements et les principales

industries en 1835, VI, 303.

Machines à vapeur emiilnyi'i's pour

la construction des maismi^. i'.iiiiiuinie

considérable que ces appareils peiiviMit

donner ; une machine à vapeur éléva-

toire, d'après Borde (g.), XXVII, 8.

Mackenzie (Henri).

Voy. Pensées.

Mackin.non, ballade de Hocg, VII,

218.

Mackintosii. État de la France avant

1789, IX, 34.

Voy. Pensées.

Maçon. Situation et conliguraliou de

celte ville; quelques mots de son his
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toire; ses monuments, V, 26. noute de

Mâcon à Charolles, XXIV, 203, 219.

Voy. Concile de Mâcon.

Maçon (Compte figuré d'un). Spé-
cimen d'une écriture employée par un

maçon anglais qui ne savait pas écrire

(g.), XI, 64.

Maçons de la calliédrale de Stras-

bourg. Leur association ; organisation

que la franc-maçonnerie doit à cette

cor|)oralion, XW, 265.

Macreuse. Erreurs relatives à l'ori-

gine des macreuses, VIII, 88. Macreuse
comnmne (g.), 2o2. Manière de pren-

dre les macreuses, 294.

Madagascaii. Tentative de colonisa-

tion qui y fut faite sous l'administration

de Colbert, VII, 133.

Voij. Animaux de Madagascar.

Madama Lucbezia. Statue satirique

à Rome, IV, 43.

Madame et Monsieur, étude, XXVIII,
143.

Madeleine (Sculpture de sainte). Si

cette sculpture, qui se trouve dans plu-

sieurs églises, représente en effet sainte

Madeleine, I, 21.

INIadelelne (la), statue par M. Barré

(g.), XI, 176.

Madère. Date et auteur de la plan-

tation de la vigne dans cette île
;
qua-

lité de ses vins, X, 3.32.

MADirs(Berardus),évèquedeBrescia

au treizième siècle. Bienfaits de son

règne ; son tombeau dans l'ancienne

cathédrale de Brescia (g.), XXVII, 31 2.

Madone (la) en Italie. Vénération

dont elle est l'objet; diverses peintures

représentant la Madone (g. 4), III, 403.

Madone (la) de la Victoire (g.), ta-

bleau d'Andréa Mantegna. Historique

de ce tableau ; musée qui le possède,

XXX, 181.

Madrazo (M. de), peintre. Vision de

Godefroy de Bouillon (g.), VII, 161.

Madrépores. A quel genre appar-

tiennent ces animaux ; leur description,

VI, 3, i. Iles niadréporiques, XVI, 207.

Autres détails sur les madrépores, co-

rail ou madrépore lixé sur une avicule

niore-perlc (g.), XVIII, 12.

MADnm. A quelle époque cette ville

devient la capitale de l'Espagne, IV,
397:

Foy. Armeiia real,— Puerta del Sol,— Place

Antonio Martin.

Madrid, au bois de Boulogne.

Voy. (jliàlcau de Madrid.

Maestbicht.

l''«i/. Caverne? Saint-Pierre.

Mai-'RA. pn's (le Cintra (Pnrlut;rtl).

É|ioilUf ilr 1,1 r(iii'|iii'l.' (Il' :\larra sur les

Mores; le p;il;ii< dr .\l;ilh\
( g.). XXIX,

132. -

Magasin pittoresque. Avis prélimi-

naire , 1 , 1 . La monnaie de deux sous

en pièces de six francs, 35. Motif de la

fondation du recueil, 99. .\lmanacli du
Magasin pilfuresquc, XX, 312. Pré-

faces.

Magellan. Détroit qu'il découvre;

sa mori, V, 367.

Magie et sorcellerie en France. Ar-

rêt de 1672 qui donne la lilierli' aux

personnes détenues pour cause de magie,

I, 87. Fées, 299. Fragment d'un juris-

consulte du seizième siècle sur l'eflica-

cité de la magie, III, 291 . Du sortilège

appelé envoûtement, IV, 299. Comment
jadis on devenait sorcier, V, 268. Ac-
cusations de sorcellerie au dix-septième

siècle, XVII, 159.

Magistrat courtisan , anecdote bis-

torique, IV, 180.

Magistrats.

Voy. ICleclion des magistrats en France.

Magius (Charles). Sa biographie en

peinture ; analyse et description du livre

de Magius ; cabinet qui le possède
;

dessin composé d'après ce livre (g.),

XII, 33, 34.

Magnanerie persane (g.). Sa dispo-

sition ; soins qu'elle exige, XXII, 31b,

316.

Magnaneries. Étymologie de leur

nom; appareil de ventilation qui leur

est appliqué (g.), XllI, 341.

Magnésium. Chimiste qui a isolé ce

métal, VII, 184.

Magnétisme.

Voy. Aimant, — Mesmérisme.

Magnétisme terrestre. Est soumis à

uTie variation annuelle dépendant de la

situation relative du soleil et de la terre,

XXI, 344.

Magnificence du ciel étoile. Frag-

ment de Ciel et Terre, par M.Jean Rey-
naud, XXII, 406.

Magot (le), ou singe saife queue (g.).

Description de ce quadrupède par Buf-

fon, XXI, 156.

Maguire. Dernier barde irlandais,

VIII, 287.

Mahé. Acquisition qui en fut faite

par la Compagnie française des Indes

orientales, Vil, 134. Situation de la

ville, 144. École primaire de Mahé,
183.

Mahmoud II, empereur des Turcs.

Sa vie et son règne (g.), VU, 281.

Leçon de morale donnée par lui à un
de ses pachas, 383.

Maiimoud-Bev, gouverneur de Bei-

rout. Ses études eu France; sa fidélité

à Méhémet-Ali (g.), VIII, .390.

Mahogoni, ou arbre acajou (g.), I,

29. Son exploitation, 30.

Mahomet (Mohammed en arabe). Sa
description de la création du cheval, I,

76. Date de sa mort, 151. Prend part

à la construction du temple de la Mec-
que, III, 133. Ses préceptes sur la mo-
dération à observer dans la douleur des

funérailles, IV, 258. Anecdote relative

à son affection pour les chats, V, 166.

Son voyage au septième ciel, VI, 74.

Portrait de Mahomet, XXllI, 303.

Voy. Maliométisme.

Mahojiet II , empereur des Turcs.

Sa vie et ses guerres, II, 289. Sa

lettre à Scanderbeg, 290. Olùivres d'art

(ju'il fait détruire dans la basilique de

Sainte-Sophie, IV, 6. Sa sanglante dé-

monstration d'une critique d'art, VI,

234. Château (ju'il fiiit construire à

l'entrée du Bosphore, VIII, 342. Siège

de Rhodes, en 1480, par Mahomet II

(g.), XXIV, 1,53.

Voy. Canon (Gros) de Maliomet 11, — Prise

de Conslantinople.

Mahomet II (Portrait de), par Gen-
tile Bellini (g.), II, 289.

Maiiométans ou musulmans.

Voy. Malioniétisme, — Musulmans.

Maiiométisme. opinion des mahomc-
tans relativement à la représentation

des figures humaines, II, 102. Nombre
des sectateurs de cette religion, V, 303.

Dogmes principaux de la religion mu-
sulinane, VI, 74. Confiance exagérée

des musulmans en Dieu , 404. Prescrip-

tion de la loi mabométane sur le vin,

IX, 3. Le prix du sang d'un homme
d'après la loi mabométane, XL 130.

Mai. Rang de ce mois dans le ca-

lendrier de Romulus ; étymologie de

son nom ; à quel dieu les Romains
l'avaient consacré, et sa personnifica-

tion
;

préjugé sur les mariages faits

pendant ce mois; arbres de mai, I,

1 02. .4u mois de mai
,
poésie allemande,

IX, 148. Froid périodique du milieu du

mois de mai, XVII, 118.

Voy. Mais.

Mai (le) des Gobelins, estampe de

Sébastien Leclerc (g.), XIII, 153.

.Mai. Traité de Cicéron qu'il retrouve,

VIII, 230.

Mail. Ce qu'on entendait autrefois

par ce mot; son origine, I, 304.

Maille (la) échappée, tableau de

Meyerheim (g.), XXVI, 1.

Maillet (J.-L.), sculpteur. Statue en

marbre : Ar/rippine portant les cendres

de German'icus, XXIX, 224.

Maillotins. Rôle qu'ils ont joué dans

la révolte de 1 382 ; leur soumission à

Charles VI (g.), XIII, 405, 406.

Maillotte (Jeanne), héro'ine fran-

çaise au seizième siècle. Ville qu'elle

délivre, XIV, 322.

Mailly (Famille de). Dicton oii son

nom figure; ses armoiries (g.), VI,
28.

Maimon (Moi'se Ben-), célèbre méde-
cin du douzième siècle. Nom sous le-

quel il était plus connu; un fragment

de ses écrits : l'ÉcInUe d'or, XXV, 319.

Main de justice. A quelle époque cet

insigne commence à apparaître sur le

sceau des rois de France (g.), XVI,
224.

Main (la) de ma mère, poésie de

inistress Sigourney, XIV, 222.

Main (la) mystérieuse, anecdote, XX,
395.

Main (la) de sainte Anne. Inscriptions

et seulences qui accompagnaient cette

relique ; château où elle était conservée

(g.), XI, 44.

Maindron, sculpteur. Sa statue de

Velléda (g.), VII. 148. Statue d'Alovs

Senefelder (g.), XIV, 292.

Maine. Époque de son adjonction à

la France ; déparlements compris dans

les limites de celle ancienne province,

I, 74. Misères publiques ilans celle pro-

vince pendant l'année 1709, XXII, 171.

Voy. Gui-l'an-neu.

Maine (le Duc du) à l'âge de quatorze

ans. Il demande son admission à r.\c,i-

démie française; refus de Louis XIV,

III, 354.

Maine (Duchesse du). Son séjour à

Sceaux; fêtes qu'elle y donna, XIV,
314.

Voy. Ordre de la Mouclic ;\ miel.

Maine-et-Loire (DéparlemenI de).

Ancienne province comprise dans ses

limites, I, 74.

Mains (les), XVII, 31. Mécanisme et
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usage da la main, 374. Influence de

l'âgé sur le dévelùppeinent de la force

des mains, XXII, 95. De la main. XXIV,
32.3.

Maixtenon (M"« de). Libelles et ca-

riealnre à l'occasion de son mariage

avec Louis XIV, V, 57. Inslilution

qu'elle tonde à Saint-Cyr; sa mort; son

tombeau, X, 58. Breve"t qui lui est ac-

cordé pour l'exploitation d'un four à

pâtisserie de son invention, XXIV, 87.

!«"= de Maintenon et la maison de Saiut-

Cyr, XXV, 225 à 230.

Voy. Pensées.

Maintexo.\. .Situation de cette ville;

son aspect ; sa population ; son ciiàteau

(g.), XVII, 40.

Maiban (Jean-Jacques Dortous de).

Problème d'Aristote dont il donne le

premier l'explication, X, 296. Ses prin-

cipaux écrits scientillques ; époque de

sa mort, XIV, 2S8.

Mairan (Portrait de), dessin de Car-

montelle (g.), XIV, 288.

Maire (le) de Loens. Juridiction qu'il

exerçait; quebiues détails sur le titre

que prenait ce magistrat dans ses actes

,

XXI, 232.

Maires du palais. Époque de leur

plus grande puissance, VI, 12.

Mais. Arbres de mai ; mais de la ba-

soche, I, 102. Origine de cet usage,

XllI, 154.

Mais des orfèvres de Paris. Hommage
que la corporation des orfèvres de Paris

faisait à la Vierge le l^mai de chaque

année, VII, 120.

Maïs. Limite de sa culture en France,

IV, 319. Le mais d'eau ;
description de

cette plante; pays oii elle a été observée,

VI, 284.

Maison (le Maréchal). Château dont

il s'empare on Morée, I, 327. Ses suc-

cès dans la Belgique en 1814, IV, 151.

Ses armoiries (g.), VI, 45.

Maison d'Agnès Sorel, à Orléans, X,
197.

Maiso.n d'Albert Durer, à Nuremberg

(g.), IX, 49.

Maison d'Ango, à Dieppe. Sa des-

cription, X, 198.

Maison (la) du balcon au toit d'or,

à Innsbruck (g.). Prince qui lit con-

struire cet édifice ; description, XXVII,
25.

Maison (une) à Bamberg (Bavière).

Façade sculptée (g.), XXVIII, 1.

Maison de Beaumarchais , à Paris.

Pavillon qui en restait encore en 1833
;

événement populaire qui s'y passa en

1792, I, 317, 318.

Maison de Beethoven, à Bonn (g.),

X, 347, 348.

Maison de Béranger, à Passv (g.),

111, 45.

Maison de Bernardin de Saint-Pierre,

à Essonne. Instructions que Bernardin

de Saint- l'ierre donnait â sa femme
pour embellir sa maison (g.), XI, loi-

Maison natale de Bernardin de Saint-

Pierre, au Havre (g.), XX, 176.

Maison de Berquin, à Langoiran, prés

Bordeaux (g.), XXVI, 64.

Maison de la Boetie, à Sarlat. Style

de son architecture (g.), XVIII, 180.

Maison de bois , à Caen (g.) , VIII
,

300.

Maison de bois, â Rouen, rue Mal-

Palu (g.), VllI, 300, 303.

Maison Botizard, à Dieppe (g.), III,

240.

Maison de campagne (Plan d'une).

Conseils, XXVII, 122.

Maison Carrée, près d'Alger (g.),

m, 184.

Maison Carrée de Nîmes. Age de ce

monument; sa description , son histoire

(g.), VII, 123, 124. Sa destination ac-

tuelle', 125. Autres détails sur la mai-

son Carrée, XIV, 202.

Maison de la Charité chrétienne, à

Paris. Sou fondateur, VII, 115.

Maison de commerce. Conditions qui

en assurent la prospérité, V, S3.

Voy. Tenue des livres.

Maison du cultivateur. Conditions à

observer pour sa bonne construction,

XXX, 278.

Maison (la) déserte (g.). Épisoded'un'

conlB d'Hoffmann, XXIV, 77.

Maison de Diane de Poitiers , à Or-

léans. Style de son architecture (g.)

,

XI, 196, 198.

Maison de Fenimore Cooper (g.),

XXV, 100.

Maison dite de Pernand Cortez, à

Mexico (g.), XXVIH, 343.

Maison de fous , tableau de Kaul-

bach (g.), IV, 177.

Maison de François I»'', aux Champs-
Elysées. Son emplacement primitif;

auteur des sculptures ; en quelle année

elle a été rééditiée aux Champs-Elysées

(g.), II, 265, 266. Autres détails, X,
195.

Maison de François l*"', à Orléans

(g.),'X, 193. Style de son architecture,

197.

Maison des frères l'Allemand , â

Bourges (g.), XVII, 296.

Maison de gardes agricoles (Projet

d'une), par Ledoux (g.), XXVII, 29.

Maison du général Champiouuet, â

Pompéi, IX, 272.

Maison d'Hebel, à Hausen (g.), XV,
92.

Maison de Jacques Cœur,

l'oy. Hôtel de ville'de Bourges.

Maison de Jean Cousin, à Soucy

(g.), VII, 8.

Maison de Jeanne Darc, à Domremv
(g. 2), n, 44, 45.

Maison de jeu. Composition d'Ho-

garth (g.), V, 153.

Maison de jeu (Employés d'une), à

Londres, au dernier siècle, VII, 128.

Maison de Jonvenet, à Rouen (g.),

X, 240.

Maison de juifs cava'ites, on Crimée.

Distribution intérieure (g.), XXIII

,

164.

Maison de M. de Lamartine, à Saint-

Point. Vers du pocie sur cette retraite

(g.), 11, 170.

Maison de Laplace, à Arcueil, près

Paris (g.), XXll, 37. Note sur cette

habitation, 38.

Maison de Law, rue Quincampoix,

à Paris (g.), .\I1, 64.

Maison de Louis , duc de Bourgogne.

Personnel qui la composait, IX, 101.

Maison de maître Adam, â Nevers

(g.), II, 276.

Maison desMascarous, à Mexico (g.).

Époque de sa construction ; magnifi-

cence de ses ornements, XXX, 233.

Maison de Michel-Ange, à Rome.
Vue intérieure (g.), XXVI, 225.

Maison de Mil ton pendant la peste

de Londres, en 1665 (g.), U, 31.

Maison de Mozart, à Saltzbourg (g.),

m, 392.

Maison natale de Bernardin de Saint-

Pierre, au Havre (g.), XX, 176.

Maison natale de Conté, à Saint-

Céneri (Orne) (g.), XXIII, 232.

Maison natale de Girardon (g.), V,

360.

Maison natale de Kant, à Kœnigs-
berg (g.), XXVI, 320.

Maison natale de M. de Lamartine,

àMàcou (g.), XXIV, 204.

Maison natale de Locke (g.), VII,

268.

Maison natale de Shakspeare (g.),

I, 180.

Maison de Nicolas Rapin. Vers qu'on

lit encore au-dessus de la porte, XVII

(g.), 140, 141.

Maison ( la ) d'Orphelins , â Amster-

dam. Organisation intérieure de cet

établissement, XXIX, 145.

Maison des Orphelins, à Edimbourg

(g.), VII, 305.

Maison où est mort Christophe Co-

lomb, à Séville (g.), XIX, 365.

Maison oii est mort Condorcet, à

Bourg-la-Reine (g.), XX, 200.

Maison (la) où je demeure. Études

anatomiques et physiologiques sur le

corps humain; les pieds (g.), XVI,
102. Structure, forme et description

des os, 203. L'épine dorsale, les ver-

tèbres, 350. Les cotes; les bras, XVII,

214. Les mains, 374. Les articulations,

XVHI, 146.

Maison du Pan ou du Faune, à

Pompéi. Mosaïques qui la décorent (g.),

.III, 42.

Maison (la) Pansa, â Pompéi. Des-

cription ; état actuel de cette maison

(g.), XXV, 124. Restauration par

M. Duban (g.), 125.

Maison (la) aux plumes de poule.

Lieu de refuge, à Pékin, ainsi appelé,

XXIX, 222.

Maison de Philippe de Champaigne,

à Paris (g.), XVIII, 217.

aiAisoN en pierre, à Laon (g.), VIII,

301.

Maison en pierre et bois, au Mans

(g.), VHl, 301.

Maison de Pilate, à Nuremberg. Per-

sonnage~ à qui elle appartenait; sa

statue (g.), IX, 49.

Maison d'un poète breton (g.), X,

43.

aiAisoN du poëte tragique, à Pompéi.

Époque où elle fut découverte entière-

ment; peintures (pii la décorent (g. 4),

VI, 164. Vue intérieure de cette mai-

son (g. 2), 165.

Voy. Léda et Tyudare,— Répétition théâ-

trale.

Maison du Poussin à Rome (g.).
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Destination actuelle de cette maison,

XXIV, 337.

Maison natale de Pnidlion, à Cluny

(g.), XXV, U8.

Maison romane, à Metz (g.), VIII,

300.

Maison rue Saint-Paul, à Paris (g.),

X, 195.

Maison de Saint-Cyr. Sa fondation

par M"'" de Maintenon ;
phases diverses

de cet étaljlissement, XXV, 225 à 230.

Maison dite de Salvator Rosa, à

Uoiiie. Bizarrerie de sa construction

(g.), XIV, 397.

Maiso.n de Sismondi, à Chênes, près

de Genève (g.), XXV, 356.

Maison suisse aux environs de Berne

(g.), VI, 348.

Maison (la) sur la colline, nouvelle,

XXV, 286, 298.

Maison de Swedenborg, au faubourg

de Stockholm (g.), XXV, 336.

Maison (la) de la tante Lise, nou-

velle, XXVI, 3o8, 374, 381.

Maison du Tasse, à Sorrenle (g.),

X, 25.

Maison (la), à trois étages, dessin et

composition de Karl Girardet, XV, 401

.

Maison et résidence de Washington
à Mont-Veriion (g.), XXII, 100.

Maison-Neuve (Pont de) (g.), VII,

381.

Maisons à Alger. Leur forme ; dis-

Irihulion intérieure ; ornements , V
,

150.

Maisons arméniennes. Leur con-

struction particulière dans les environs

d'Erzeroura ; intérieur d'une de ces

maisons (g.), XXIV, 312.

Maisons (Vieilles) à Bacarach (g.),

XXIll, 45.

Maisons à Beauvais (g.), VIII, 300.

Maisons en bois pour l'Algérie. Dé-
tails de leur construction ; usine où on
les fabrique; prix d'une de ces mai-
sons; maison construite (g.), XII, 119,

120.

Maisons de bois en Amérique. Di-

vers modes de construction , et noms
que portent les maisons selon leur

forme; une maison mobile aux États-

Unis (g.), XVI, 247, 248.

Maisons de bois à Reims (g.), VIII,

301. Entrée d'une habitation du sei-

zième siècle à Reims, X, 196.

Maisons des Égyptiens modernes.
Leur aspect; dccoraiion intérieure; vue
d'une cour ouverte (g.), II, 249.

Maisons de jeu à Paris sous Henri IV.
Comment on les nommait; leur nom-
bre, IV, 32.

Maisons (les) de Kossery. Lçiir sin-

gulière construction, XXIII, 20.

Maisons de Londres. Leur mode de
construction et de location, VIII, 134.

Maisons mobiles aux États-Unis, V,
358, 359.

Maisons (Quelques) du SpUmcn f g.l,

XXllI, 4.

Maisons de travail pour les pauvres,

en Irlande. Loi qui a prescrit leur con-

struction ; stalislii|ue de ces établisse-

ments en 1843; ordonnance d'une mai-

son de travail; aspect extérieur (g.),

XII, 171 à 173.

Maisons (Portes des) chez les Grecs
et chez les Romains. Manières dont
elles s'ouvraient; comment se fer-

maient les entrées des chambres; gar-

nitures des portes; mosaïques et in-

scriptions placées à l'entrée de plu-

sieurs maisons (g. 7), IV, 296.

Maistre (Joseph de). Ses paroles

sur l'avenir des États-Unis, et princi-

palement sur la ville de Washington.
III, 156.

Voy. Pensées.

Maistre (Xavier de). Détails bio-

graphiques; son talent pour la pein-

ture; ses principaux éx;rits; dernières

années de sa vie; son épitaphe compo-
sée par lui-même, XXI, 259. Extrait

de son livre, le Lépreux de la cité

d'Aoste (g.), XXI, 357. Anecdote sur

Xavier de Maistre, XXIIl, 10. La Jeune
Sibérienne (g.), XXIV, 209.

Voy. Pensées.

Maître Adam.
Voy. Billaut (Adam).

Maître anonyme de 1466.

Voy Alpliabet grotesque.

Maître (un) de chapelle du dix-sep-

tième siècle. Son histoire racontée par

lui-même, XXI, 39.

Maître Jean, tradition populaire

dans les Vosges, XVIIl, 90.

Maître (le) au monogramme WA.
Son nom d'après un biographe anglais;

ses œuvres les plus remarquables ; une

coupe du quinzième siècle, gravure de

ce maître (g.), XXIV, 185.

Maîtresse ( une) de maison, carica-

ture par Cruikshank (g.), XVI, 16.

Maîtrise. Comment un ouvTier ac-

quérait ce droit ;
apprentissage et com-

pagnonnage; le chef-d'œuvre; frais de

la réception d'un marchand, I, 82.

Droits de maîtrise des apothicaires, des

bouquetières , des marchands de drap

,

des orfèvres, des savetiers, V, 228.

Épreuves difficiles pour la réception

d'un cuisinier charcutier, XXI, 335.

Majesté. Premier roi qui ait pris ce

titre, XIll, 187.

Majolica, espèce de faïence.

Voy. Peinture sur majolica.

Majorité royale en France. .4ge au-

quel l'avait fixée un édit du quator-

zième siècle; âge de majorité d'après

la constitution de 1791, IV, 61.

Majorque. Histoire et géographie de

cette île, V, 282.

Maki à fraise. Classe zoologique à

laquelle appartient cet animal; ses for-

mes, IV, 33.

Mal (le). Si l'homme y est prédis-

posé plutôt qu'au bien ; controverse

chinoise sur cette question, II, 102.

Malabar (Côte du). Établissements

que la France y possède, VII, 143.

Maladetta (la). Relation d'une as-

cension sur celte cime des Pyrénées,

XIX, 14, 22.

Maladie du raisin au seizième siècle,

XXII, m.
Maladies. Médecins célèbres qui ont

cru il rinfluence de la lune sur les ma-
ladies, VU. 1)6. Moyens de les préve-

nir selon .Vsclépiade", Xlll, 211. Do la

loi des maladies, tableau comparatif

aux divers âges, XX, 266.

Malaga. Situation de cette ville;

quelques mots de son histoire ; son
port; importance du commerce de Ma-
laga; ses édifices, XII, 41.

Malais.

Voy. Tombeaux malais.

Malaisie. Mode de navigation dans
ce pays; prao d'.4cliem, XXII, 72.

Malaptérube électrique, ou Silure

trenibleur du Nil, poisson (g.), lll,

283, 284.

Mal'aria (la), tableau de M. Ernes!

Hébert (g.), XIX, 89. Appréciation de
cette œuvre, 9Ô.

Maldrolk (Chanson de). Recherches
de M. Génin sur celle ancienne chan-
son ; circonstance qui la rendit popu-
laire en 1783, XXX, 61.

Maldives. Nature géologique de cet

arcliipel, VI, 6. Singulière idée des

habitants des Maldives sur la forme de
la terre, XX, 90.

Malebranciie. Dates de sa naissance

et de sa mort ; son opinion sur l'origine

de nos idées, I, 310. Comment jadis ou
devenait sorcier, fragment, V, 268.

Voy. Pensées.

Malédiction (la) du poète, ballade

dUhland, IX, 219.

Malegaches , naturels de Madagas-
car. Leurs mœurs, XIV, 174.

Malek-Adel, ou Mélik-el -.\dhel,

sultan d'Egypte et de Damas. Date de
sa mort, 1, 255. Son tombeau (g.), V,
136.

Malek-Mev.moun (Djinn appelé),

tiré d'un manuscrit turc (g.), XV, 363.

Malemort, nouvelle, XXX, 6, 14,
30.

Malet (le Général). Date et issue

de sa conspiration. I, 320.

Malesherdes ( Chrétien - Guillaume

de Lamoignon). Lieu et date de sa

naissance: sa mort, XIX, 268.

Voy. Pensées.

Malfilatre. Date et cause de sa

mort, VIII. 367.

M.iLiiEiRS (les) d'un homme heu-

reux, nouvelle, XXI, 109, 113.

Malines. Aspect de cette ville; in-

dustrie particulière des femmes, IV,

175.

Malknecht, sculpteur. Sa statue de

Jacques Sarrazin (g.), XX, 64.

Malles-postes. Leur forme actuelle

et leur mode d'attelage; temps moyen
de leur vitesse, I, 354, 355, Étvraolo-

gie, XIV, 222.

Mallet du Pan.

Voy. Pensées.

Malleville. Note sur ce poète, X,
334.

M.ALOUET. Améliorations agricoles

que lui doit la Guyane française, VII,

339. Sucrerie modèle qu'il tente d'y

établir, XXIV, 323.

Malovines (Iles). Projet d'utiliser

une partie de cet archipel à une colo-

nie de déportation, XVI, 266.

Malte (lie de). Son ancien nom;
sa situation; son éiendue; son histoire,

III. 127. Villes priiicifalcs de l'île; vue

prise dans le port Lavaletto (g,), 128.
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Usages; costumes, langage, VII, 394.

Merveilleuse végétation de cette île,

XXV, 337.

Voy. Aubert;es des clievaliers de Malte,

—

Ordre de Malte.

Maltiiis. Prétend que la population

augmente plus rapidement que les

moyens de subsistance; réfutation de
ce principe, I, aH.

Maluris cyaneus (g.). Contrée dont
cet oiseau est originaire; ses mœurs et

ses habitudes; forme de son nid, XXIX,
UO.

Malvacées. Leurs caractères distinc-

tifs, V, 279.

Malvoisie.

Voy. Vigne de Malvoisie.

Mameluks. Lenr massacre, V, 27.

Touman-Bey, dernier sultan des ma-
meluks, XIV, 10.

M.V.VERT (Saint). Prières publiques
dont on lui attribue l'institution, I,

loi.

Mamiam (Terenzio). Fragment de
ses Dialogues philosophiques, une Vi-

sion de Michel Mercati, XXVII, 63.

Mami.n (Michel). Son testament, VI,
372.

MAM.MIFÈBES. Nombro approximatif
de leurs diverses espèces, V, 163.

Voij. Dents des raaniinifèies, — Organes de la

locomotion cliez les mammifères.

Mammifères de la Nouvelle -Hol-
lande. Énumération des principales

espèces de cette contrée, IX, 196.

Manby (le Capitaine). Procédés de
sauvetage qu'il imagine, III, 2.58.

Mance.mllier (le). Funeste réputa-
tion qui s'atluihe à cet arhre, XXVI,
183. Fleur et fruit du mancenillier(g.),

18i.

Manche (Département de la). An-
cienne province dont son territoire fai-

sait partie, I, 74.

Manchot. Patrie de cet oiseau; ca-
ractères distinctifs, V, 63. Son mode
de locomotion, VI, 103.

Maxcio Serra. Son testament, XX,
214.

Mandarin. Étymologie de ce nom

,

XXIII, 38.

Mandeville (Jean de), voyageur du
quatorzième siècle. Ce qu'il dit à pro-
pos d'une des iles "de l'océan Indien,

XXIII, 136. Description du tombeau
de saint Thomas, en Ethiopie (g.),
XXIV, 176. Extraits de la relation de
son vovage (g. 6). XXVII, 339 à 344

;

XXVIll (g. 4), 115 à 118.

Mandragore (la). Nom scientifique

de celte plante: son aspect; ses pro-
priétés (g.), XXII, 309. Superstition
attachée au nom même de mandragore
au moyen âge (g. 2), 308, 310.

Mandri.n. Son supplice, I, 126.

Mânes des morts, légende du Tal-
mud, IV, 230.

Manetti (Portrait de), par Paolo
Uccello (g.), XX, 93.

Manganèse. Savant à qui l'on doit
la découverte de ce métal, VII, 184.

Manger à la même écuelle. Ancien
usage français auquel se rapporte ce
dicton, VI, '298.

Mangelrs de terre. Peuplades qui se
nourrissent de terre, I, 139.

M.a.ngel'rs (Grands), XVI, 250.

Manie (Sur la) de bâtir. Réflexions
de Gaspard de Saulx-Tavannes, XXIV,
87.

Manière de bien juger les ouvrages
de peinture, traité par l'abbé Laugier.
Extrait des règles tracées par l'auteur,

VIII, 131.

Manière de compter le bétail aux
barrières de Paris (g.), XXI, 376.

Manière de débarquer au Ciara (Bré-
sil) (g.), XXIII, 32.

Manière de lever la carte du pays
que l'on habite. La levée; le dessin,
XXIV, 355 à 358.

Manière de lire. Conseils par M. Bois-

sonade, XXVI, 368.

Manille.

Voy. Lufon.

Manin (Daniel). Appréciation de son
caractère

; les trois phases de sa vie :

l'avocat, le dictateur, l'exilé; portrait

de Manin d'après une photographie

(g.), XXVII, 289, 309.

Manioc ou iuca. Farine extraite de
cette racine; nom qu'elle porte en Eu-
rope, XVI, 238.

Manlius. Quelques mots sur son con-
sulat; rivalité de Manlius et de Camille,
XXIX, 222.

Manmouth. Contrée où l'on trouve
encore en grande quantité des dents
de cet animal antédiluvien, XIII, 5.

Man-Mundil, édifice de Bénarès. Sa
fondation

; sa transformation en collège
et en observatoire, VI, 210. Un balcon
du Man-Mundil (g.), 211.

Manne.
Voy. Arbre à inaiine.

Mannequin (le) de la Bourbonnaise,

à Margon
, près Nogent-le-Rotrou

,

X.XVll, 234.

Manneol'ins jetés dans le Tibre par
les vestales, I, 1 H.

Manoir d'Ango, à Varengeville. Son
état actuel ; style de son architecture

(g.), X, 198, 200.

Manoir de Strathfieldsay. Sa situa-

tion; sou parc; homme d'État célèbre

auquel il a appartenu; son propriétaire

actuel (g.), VIII, 49.'

Manomètre. Utilité de cet instru-

ment; ses indications; plusieurs sortes

de manomètres (g. 3), XXII, 102 à

104; (g. 2), 160.

Ma.nosqie (Basses-Alpes). Une sta-

tue de la Vierge trouvée dans un champ
de ce village (g.); dévotion des habi-
tants à cette image, XXVI, 368. Sar-
cophage on était enfermée cette statue
fg.). XXVII, 72.

Manoi'.

Voy. Lois de Manou.

Mans (le), .\ncienne maison en pierre
et en bois (g.), VIII, 301.

Voij. Cslhddrale du Mans, ^- Collection pai-
liculière de tableaux , — Ei;lise de la Cou-
turc, — Musée du Mans.

Mansarade (la), caricature du dix-

septième siècle contre Mansart. Des-
cription de cette estampe (g.), XI.X,
160.

Mansart (François). Détails sur sa

vie et ses travaux,' XV, 187, 188.

Mansart (Jules Hardouin). Date de
sa mort, 1, 111. Ses travaux au château

de Versailles, V, 178. Élève le dôme
des Invalides, VI, 34. Dresse le plan
de la maison royale de Saint-Cyr, X,
57. Détails biographiques sur Mansart,
XV, 187. Ses principaux ouvrages,
188.

Mansfeld (Ernest de). Partis qu'il

servit successivement; sa défaite; date
de sa mort, I, 339.

Mansion, calligraphe et imprimeur
célèbre au quinzième siècle. Sa marque
(g.), XXIII, 64.

Mansolrah (basse Egypte). Situa-
tion de cette ville; signification de son
nom; tristes souvenirs qu'il réveille,

XII, 201.

Manteau (le) écossais, anecdote,
X.XX, 302.

Manteau (un) de trente raille francs,

XXV, 255.

Mantegna (Andréa), peintre. Dates
de sa naissance et de sa mort ; son
monogramme (g.), III, 78. Notice sur
ce peintre célèbre, XXX, 179. Son ta-

bleau au Louvre : la Madane de la lïc-

ioire (g.). 181.

Mante prie-Dieu. Descriplioii île cet

insecte; origine du surnom qu'il porte,

VI, 347.

Mantes. Son origine ancienne; évé-
nements qui se rattachent ;i son his-

toire, II, 201 , 202. Auditoire royal à
Mantes (g.), IV, 197.

Voy. Église Notre-Dame, à Mantes.

Mantoue. Importance de cette ville

comme place de guerre; établissements
scientifiques nombreux de Mantoue ; sa

population; vue de Mantoue d'après
une aquarelle de Bagetti(g.), XXVII,
304.

Manuce (Aide). Date et lieu de la

publication de son édition princeps
d'Aristote, IV, 7.

Manufacture.
Voy. Fabrique, — Usine

Manufacture d'émaux de Limoges.
Ancienneté de la pratique de l'art des
émaux à Limoges, IX, 38. Règne sous
lequel fut rétablie la manufacture de
Limoges ; sa décadence, 39.

Voy. Emaux de Limoges.

.Manufacture des Gobelins. Origine
de son nom ; histoire de cet établisse-

ment; détails techniques sur la fabri-

cation des tapisseries; salle d'exposi-

tion; atelier; outils; métier (g. 4),
XIU, 121 à 126.

Manufacture de porcelaine de Meis-
sen. Sa fondation, VII, 89. Pénalité

pour la violation du secret des procé-
dés de la fabrication de cette manufac-
ture, XXI, 233.

Manufacture de porcelaine de Saint-

Cloud. Sa fondation
;

produits qu'elle

donnait, VII, 89.

JIanufacture de porcelaine de Sè-
vres. Ordonnance relative à cet éta-

blissement, II, 275. Son histoire jus-

qu'à nos jours ; époque et auteur de la

construction des bâtiments; œuvres
exposées dans la salle dite le .Magasin,

VII, 90. Matières premières; modè-
les, etc., 91 à 94. Choix de vases con-
servés à la manufacture de Sèvres (g.),

XVI, 257. Procédés de fabrication de
la porcelaine dure de Sèvres ; exposi-

tion de la manufacture au palais de
cristal (g.), XX, 273. Diverses formes
de vases (g. 5), 276. Suite des procé-

22
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dés de fabrication de la porcelaine dure,

367, 403; (g.), iûi.

jManl'facture de porcelaine de

VieiMic en Autriche. Epoijne de sa

fondation, VII, 89.

Mam:factire de porcelaine de Vin-

cennes. Époque de sa fondation, VII,

89. Lieu oii elle fut transférée, 90.

Manufacture de tapisseries de Beau-

vais. Son fondateur, I, 60.

Manufactubes de glaces en France.

Leur origine, III, 3a1 ; VII, 199.

Manufactures de porcelaine en

France. Époque de leur premier éta-

blissement; nature de la porcelaine

que l'on y fabriqua d'abord, VII, 89.

Par qui fut apporté le secret de la por-

celaine dure, 90. Procédés de sa fabri-

cation à Sèvres, XX, 274, 367, 403.

JIanufactures de tapisseries fondées

par Henri IV, à Paris et dans plusieurs

autres villes. Fabricants étrangers aux-

quels ce roi en donne la direction , I
,

90.

Manuscrit sur l'art militaire au

quatorzième siècle. Singuliers strata-

gèmes de guerre qui y sont décrits

(g. 2), XXIH, 224. Un astrologue au

quinzième siècle (g.), 368.

Maptoscrit des Pensées de Pascal.

Lettre au rédacteur du jVagasin pitto-

resque sur ce sujet, XI, 170.

Manuscrits du chancelier et du car-

dinal Gravelle. Leur importance histo-

rique; savant à qui l'on en doit la con-

servation; ville qui les possède, VII,

75.

Manuscrits et instruments d'ccri-

tnre chez les Romains (g.), IV, 52.

MA.NUSCRITS en lettres d'or et en

lettres d'argent. Principaux monu-
ments de ce genre, VIII, 247. Époque
à laquelle l'enluminure des manuscrits

remonte ;
quelques-uns de ces anciens

livres cités pour leurs riches enlumi-

nures , XXI, 27a. L'or et les dia-

mants des manuscrits, XXVI, 2-54.

Prix d'un manuscrit an treizième siè-

cle, 403. Destruction des manuscrits,

XXVII, 407.

Manuscrits au moyen âge. Cause
des variantes que peuvent présenter

les manuscrits d'un même ouvrage,

VH, 107.

Manzoni, poète. Lieu et date de sa

naissance ; ses principales œuvres ; tra-

duction de son ode le Cinq mai, II,

291. Fragments sur le Dante, IX, 333.

Mapp (Sarali). Cures extraordinaires

qui firent sa célébrité (g.), XX, 96.

Mappemonde de Fra iMauro (g.),

XVII, 260.

Mappemonde de 1417, faite d'après

le système général de Pomponius Mêla

(g.), XXIH, 344.

Mappemonde du Musée Borgia. Frag-

ment d'un fac-similé que possède la

Biblioliièque impériale (g.), XXV, 381

.

Mappemonde pliysique mettant en

évidence l'inégale répart il ion des terres

et des eaux à la surface du globe (g.),

XV, 396.

Mappemonde de Uaïudplie de Hyg-
geden. Époque à laquelle elle a été

dessinée (g.), XVH, 47, 48.

Mappemonde du temps de Charles V,

tirée des grandes Chroniques de Saint-

Denis (g.'j, XXVH, 215.

Mappemonde de Turin (g.). Ancien-

neté de ce curieux document géogra-

phique, XXVH, 63.

Mappemonde zoologique sur laquelle

se trouve indiquée la distribution des

mammifères à la surface du globe

(g. 2), IX, 196, 197.

Maquignon (Ruse de), VIII, 50.

Maharout, oiseau. Son aspect; pays

qu'il habite; emploi de ses plumes,

VII, 171.

Marabouts de l'Algérie. Privilèges

attachés au titre de marabout, 111, 163.

Vue d'un ermitage dit aussi marabout

(g.), IX, 93.

Voy. Dcikaoui.

Maragato , fils d'un roi de Léon.

Moyen qu'il emploie pour succéder à

son père, V, 21

.

Maragatos (les), en Espagne. Leur

caractère; leurs mœurs; opinion sur

leur origine; leur costume (g.), IV,

21, 22.

Marais.

Voy. Machine de .lappeUi.

TilARAis salants. Leur aménagement
;

leur durée
;
plan d'un marais salant

(g.), XIX, 357. Détails techniques sur

la fabrication du sel dans les marais

salants, 338. Commerce du sel, 339.

Marais salants du golfe de Gascogne,

XXV, 230, 266. Carte de ces marais

(g.), XXVI, 152.

Marathon (Bataille de), I, 287.

Marâtre, ancien mot français. Sa
signification, V, 221

.

Marbre de Carrare. Aspect de ce

marbre ; son âge géologique , XVI
,

135.

Marbre ruiniforme. Localité où il se

rencontre; un échantillon de ce mar-
bre au Jluséum d'histoire naturelle (g.),

XXH, 368.

Marbres. Leurs caractères distinc-

tifs ; diverses méthodes de classifica-

tion des marbres, I, 147. Leur compo-
sition chimique, VI, 202. Ce qui les

distingue des granits, 226.

Marbres d'Afri'que , d'Allemagne
,

d'Amérique, d'Angleterre et d'Ecosse,

d'Asie, de Belgique, I, 174. Marbres

blancs, bleus, VI, 202. Marbres brè-

ches, brocatelles, 226. Marbres d'Es-

pagne, I, 174. Marbres de France,

d'Ualie, 147. Marbres jaunes, VI, 202.

Marbres lumachclles, VI, 226. Marbres

noirs, VI, 202. Marbres de Portugal,

de Sibérie, de Suisse, I, 174. Marbres

rouges, verts, violets, VI, 202.

Marbres d'Arundel. Antiques dont

cette collection se compose; par qui

elle a été créée, XVII, 159.

Marbres d'Égine. Époque à laquelle

ils remontent; nmsée qui les possède,

IV, 260.

Marbres de Paros. LoiU' valeur his-

torique ; bibliothèque où ils sont con-

serves, VIII, 90.

Marc. Époque à laquelle on com-
mença à se servir de ce poids pour

peser l'or et l'argent, III, 243.

Marc (Saint). Manuscrit et reliques

de cet évangéliste, I, 87; II, 323.

Bas -relief sur lequel saint Marc est

représenté (g.), XVI, 20i.

SIarc Aurkle. Empereur qui l'a-

dopta, VI, 12. Son caractère; ses prin-

cipes politiques, VIII, 381.

Voy. Pensées.

MARc.\unÈLE (Médaille' de) (g.),
VIII, 384.

Marcassins, ou bétes de compagnie,

nom qu'on donne aux petits sangliers.

Pelage du marcassin, VII, 189.

Marceau (le Général). Date de sa

mort
;
paroles prononcées sur sa tombe

par un magistrat de Coblentz, I, 271.

Statue de Marceau au palais du
Luxembourg, H, 98. Bas-relief de l'arc

de triomphe de l'Étoile représentant les

honneurs funèbres rendus ù Marceau,

ni, 34.

Voy. Tombeau de Marceau.

Marcel (Etienne). Son rôle politique

pendant la captivité du roi Jean ; sa

mort, VIII, 183.

Marciial (C.-F.), peintre. Son ta-

bleau : le Frileux (g.), XXVIII, 89.

Marchal (M.). Son voyage en Chine

par la Russie et la Sibérie ; description

du lac BaikaKg.), XXHI, 1J5.

Marciial de Lunéville. Son voyage

en Chine à travers la Russie et la Si-

bérie ; extraits, XXHI, 285.

Marchand (le) anglais d'autrefois.

Ses habitudes ; sa manière de diriger

ses entreprises: le marchand d'aujour-

d'hui, XXII, 83.

Marchand (le) de cages. Tradition

populaire du midi de ta France (g. 2),

XVII, 267 à 270.

Marchand (le) de gravures. Histoin'

du père Mathurin (g.). XIX, 321.

Marchand de mort aux rats , dessin

de Gavarni (g.), XIV, 29.

Marchand de singes, au Caire (g.),

XII, 20.

Marchand (le) de Venise, drame de

Shakspeare. Scène entre Shylock et

Bassanio, XXVII, 361.

Marchande d'allumettes chimiques,

dessin de Gavarni (g.), XVII, 192.

March.\nde de friture, à Paris. Ses

frais d'établissement, I, 19.

Marchande de fruits , à Rio-Janeiro

(g.), XVI, 181.

JIarchande des quatre saisons, à

Paris. Ses frais d'établissement; pro-

visions de chaque saison, l, 70.

Marchands ambulants de caries géo-

graphiques. Historique de leur indus-

trie; contrée d'Italie d'où ils viennent

presque tous, XVll, 294.

Marchands de figures de pl;\tre.

Ville natale de presque tous ces ou-

vriers , IV, 2S7. Le .Marchand de li-

gures de plâtre (g.), XVIIl, 389.

JIarchands (les) de fruits d'Avintès.

Leur costume pittoresque (g.), XXIV,
148.

Marchands de fruits et de nougats

aux fêtes de Noèl, à Madrid (g.). Place

principale où ils se tiennent^ XXHI,
408.

iMarcha.nds de friiils et de volailles,

à Cuba (g.), XXV, 388.

March.vnds d'images (g.), IX, 121.

Leur industrie décrite par M. Tapfl'er,

X, 338.

Marchands (les) italiens aux foires

de Champagne (treizième et quatorzième
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siècle). Noms des grandes familles com-
merciales qui se faisaient constamment
représenter à ces grands marciiés,

XXIX, 407.

Mahchands de macaroni, à Naples

(g.), I, 401, 402.

MAncHANDS mores, à Alger. Objels

qu'ils débitent; leurs coutumes et lia-

bilndes, Vil, 1 84. Costumes de quelques
marchands et ouvriers (g. 6) , XI , 378
à 382. ,

Marchands d'oubliés. Ordonnance
rendue contre eux en 1722; les on-
blieurs au dix -septième siècle (g.),
XIII, 216.

Marchands de poissons (Compagnie
des), à Londres. Son importance; la

fondique des poissonniers (g.), VII,
1.33.

Marchands de poissons en Russie.
Barques dont ils font usage pour ha-
bitation et boutique (g.), XI, 257.

Marchands de sagesse, anecdote du
temps de Cliarlemagne racontée par le

moine de Saint-Gall, VIII, 212.

Marchands (les Deux), nouvelle,

VII, 7.

Marche (la). Départements formés
de cette ancienne province ; origine de
sa réunion à la couronne de France, I,

74.

Marche apparente dans le ciel , en
18o-D, des planètes Vénus et Mars (g.),

XXIII, 176. Et en février, mars, avril

et mai 18o7 (g.), XXV, 103.

Marche des caravanes dans le dé-

sert. Extrait d'un mémoire de M. le

comte d'Escayrac de Lauture , XXJ

,

330.

Marché aux chevaux ( Scène d'un )

,

tableau par Achille Giroux (g.), XX,
205.

Marché de Cuba. Aspect qu'il pré-

sente ; ses approvisionnements variés
;

les marchands de fruits et de volailles

(g.), XXV, 388. Le boulanger à Cuba
(g.), 389.

Marché de domestiques, à Kolding,

VII, 162.

Marché aux fleurs, à Paris. Son as-

pect ; sou importance commerciale(g.),
X. 313, 314.

Marché aux fruits, à Paris. Impor-
tance de son commerce (g.), Vil, 293.

Marché de Gournay en Bray. Chif-

fre d'affaires qui s'y traitent "chaque
semaine, XVIII, 11. Vue du marché

(g-), 69.

Marché des herbes, à Amsterdam,
tableau de Metzu. Musée fpii le pos-
sède (g.), XVI, 41.

Marché des Innocents, à Paris, .an-

cienne destination de son emplacement,
I, 2.

Voy. Fontaine des Innocents.

Marché de Lucerne (g.), dessin de
Karl (iirardet, XXI, 197.

Marché à Quimper , tableau de
mœurs bretonnes (g.), IV, 361 , 362.

Marché à Rio-Janeiro. Son aspect
;

variété des produits que \'on y vend,

XVI, 181.

Marché (Scène de) à Valparaiso (g.),
XVII, 164.

Marché à la volaille, à Paris. Édi-
fice où se tient le marché

;
perceptions

nuinicipales ; facteurs (g.), V, 332. La
Vallée au dix-huitième siècle (g.), XX,
99, 100.

JfARCHE de jeunes 'filles à marier,

dans la Vendée, H,' 135.

Marchena (Juan-Antonio-Perez de).

Couvent dont il était le prieur; bon
accueil qu'il fit à Christophe Colonlb

venant lui demander asile et secours,

XXIV, 196.

Marchés de louage des garçons et

des ieunes filles, dans la Vendée, II,

13o.'

JIarchianne.

Foi/. Village de Marchianne.

Marcolphe et le roi Salomon, mi-
niature du quinzième siècle (g.), X, 1 3.

Marcus Sextus, ou le Retour du
proscrit, tableau de Pierre Guérin (g.),

IX, 33.

Mardtck. Grands travaux maritimes

exécutés à Wardyck par ordre de
Louis XlV; plau des écluses de Dnn-
kerque à Mardyck (g.), XXVIII, 223.

Maréchal (François), architecte.

Voy. Catliciîrale de Bcauvais.

SIaréchal, peintre. Courte notice
;

l'Étudiant ou le jeune Architecte du
moyen âge, pastel (g.), XXV, 36.

Christophe Colomb enchaîné et ramené
en Espaane sur la Garda, pastel (g.),
237.

Maréchal (Sylvain). Ses quatrains

moraux ; citations, X, 231

.

Maréchal (le) d'Anvers,

l'oi/. Messis (Quintin).

Maréchal ( le ) ferrant , tableau de
Van-Bloemen (g.), IX, 400.

Marée. Ses différents mouvements
;

noms de la marée montante et descen-

dante, X, 259.,Théorie des marées par

Laplace, XII, 266. Influence des corps

planétaires sur les marées, XVII, 290.

Vitesse de propagation de la marée en
rivière, XXII, 54.

Voij. M.iscaret , — Moulin de marée ,— Ras
de marée.

Marelles.
Voy. Jeu des marelles.

Mare.mmes. Pays désignés sous ce

nom ; campagne de Rome
;
particula-

rités sur cette contrée, I, 33. La mois-

son dans les Maremmes (g.), XIII, 305.

La malaria, XIX, 89.

Marengo (Bataille de), I, 151.

JIaréographe à l'embouchure de la

Rance. Description de cet édifice (g.),

XVI, 319.

Maréomètre. utilité de cet instru-

ment; sou inventeur; description de
son mécanisme (g.), XVI, 320.

MAREfiL (Sires de). Histoire de cette

famille: le château de Mareuil (g.),

XIX, 289.

Marforio. Statue antique devenue
l'une des statues satiriiiues de Rome

;

ctymologie de son nom ; sonnet sur

Marforio ; classe de la société person-

nifiée dans Marforio, IV, 42.

Margaret Finch. Notice sur cette

célèbre sorcière; son surnom (g.),
XIX, 16.

Margaret Girson. Portrait de cette

femme centenaire par Thomas Craw-
furd(g.), XXVI, 272.

Margeret (le Capitaine). Ses services

militaires chez différents peuples; ou-
vrage qu'il a écrit sur la Russie, VI,

295.

Marggraff. Son rôle dans la décou-
verte du sucre de betterave, lll, 68.

Margierite (la), conte traduit d'An-

dersen, XXVI, 14.

Marguerite (la), dessin par Landelle

(g.), XV, 140, 141.

Marguerite, fille de Jacques \",

roi d'Ecosse, femme de Louis XI. Sa
mort et ses dernières paroles, 1 , 232.

Marguerite d'Autriche. Son tom-
beau dans l'église de Brou (g.), Vlll

,

270; (g.), xVllI, 21. Circonstance de
la mort de celte princesse, 22.

Marguerite de Bourbon. Vœu,
qu'elle ne put réaliser, d'élever à Brou
une église et un monastère ; époque de
sa mort

; son tombeau (g.), XVlll, 20.

Marguerite de Flandre, épouse de
Philippe le Hardi. Dates de sa nais-

sance et de sa mort ; extrait de l'in-

ventaire authentique de sa biblio-

thèque, XV, 93, 94.

Marguerite de France, fille de Hen-
ri II. Son divorce avec Henri IV, I,

391 . Langue ancienne qu'elle possédait,

V, 367.
'^

Marguerite de Navarre, sœur de
François I""". Sa grande instruction

;

vers latins composés en son honneur
par des Anglaises, V, 367.

Marguerite do Provence, reine de
France. Age où elle épousa saint

Louis; son costume royal (g.), XII,

365, 366.

Marguerite-Thérèse, sœur de Char-
les II, roi d'Espagne. Sou mariage;
sa mort, IX, 177.

Marguerite-Thérèse (Portrait de
l'infanlcl, par Velasquez (g.), IX,
177.

Marguerite de Valois , sœur de
Henri H. Son mariage, lll, 242. Pro-
tection qu'elle accordait aux sciences,

aux lettres et aux arts, 394. Langue
ancienne qu'elle connaissait, V, 367.

Mariage dans l'ancienne .\llemagne.

Le char de la fiancée, IV, 107.

.Mariage en Danemark (Célébration

de l'anniversaire du). Nom que porte

cette cérémonie selon le temps révolu,

XVIII, 390.

Mariage du doge de Venise avec la

mer.

Voij. Doges de Venise.

Mariage de Figaro, comédie de

Beaumarchais. Particularités sur la

première représentation de cette pièce,

I, 95.

Mariage chez les Grecs. Importance
qu'on y attachait ; traitement que les

femmes faisaient subir aux vieux cé-

libataires une fois l'an, X. 300.

Mariage grotesque de Zotof, l'un dos

fous de Pierre le Grand, II, 168.

Mariage de Henri de Lorraine, mar-
quis du Pont, avec Catherine de Bour-
bon , estampe du temps.' .\rlistes à

qui elle est attribuée; légende expli-

cative (g.), XVlll, 81.

Mariage chez les Hindous. Cérémo-
nies usitées, IH, 143. Bijou embléma-
tique que portent les femmes mariées,

VI, 314.
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Makiage (»n) à Eleusis (gO, XXVII,
36.

Mariage (Eslampe saliriijiie sur le).

Date de celle oîu\ie; légeude et vers

qu'où y lit (g.), XVIII, 233.

Mariage (le) imprévu, légende

Eouabe, XXIV, 134.

Mariage en Islande. Cas d'opposition

au mariage de la part du clergé, II,

127.

Mariage dans le Jura. Négociations

préliminaires; célébration, I, 66. Re-
tour chez le mari, 67.

Mariage en mai. Superstition atta-

chée aux mariages contractés dans ce

mois, I, 102.

Mariage (le) à la mode. Série de ta-

bleaux d'Hogarth; description de l'un

d'eux; le Salon (g.), 11, 220.

Mariage (les Préceptes du), par Plu-

tarque. Fragments de ce livre. Con-
seils aux époux, XXIX, 2b4.

iÛRiAGE (un) de puritains, nouvelle

(g.), XX, 169.

Mariages (les) à Ceylan. Cérémonie;
procession des mariés, à Ceylan (g.),

XXllI, 187.

Mariages chrétiens des princes bar-

bares. Quelques exemples, XIII, 262.

Mariages en France. Leur nombre
en jiroporlinn avec la population, II,

23. Département où il se fait le plus

de mariages , et département qui en
coinple le moins, Vil, 131. Cérémonial
usité au quinzième siècle, 135.

Mariana, ancienne ville de Corse.

Son fondateur; rivalité de cette ville

avec Aléria, IV, 314.

Mariannes (Archipel des).

Voij. Femme de Lotli, — lies Mariannes.

JIariazei-l, en Slyrie. Pèlerinage

qui rend cette petite ville célèbre;

son origine ^g.), V, 13.

Marie (le Nom de). A qui jadis, en
certains pays, il était interdit de le

porter, 1, 74.

Marie (Sainte).

Voy. Mailone.

Marie, la fille de l'auberge, légende
de R. Soutliey, XIII, 351.

Marie I", reine d'Angleterre. Ten-
tative pour lui enlever ses droits à

la couronne; triomphe de son parti,

II, 100.

Marie-.4ntoi.nette de Ravière. Son
portrait peint par elle-même (g.), XVI,
337.

Marie-Amoinette, reine de France.

Costume travesti (pi'elle porta au bal

de la cour, eu 1785 (g.), .XI, 61.

Marie d'Espagne (Portrait de), femme
de Ferdinand III. Gravé en coquille sur
turquoise (g.), XXX, 326.

JIarie de France, poète. Notice sur

sa vie et ses ouvrages; ([uelques-unes
de ses fables, VII, 246.

Marie-Galante. Epoque de la dé-
couverte de cotte île. Vil. 298. Colonie

dont elle dépend; son étendue, 299.

Marie Lec.zinska. Quelques mots sur

celle reine par le président Hcnaull
;

portrait par Tocqué (g.), XXllI, 313.

.Marie de Lorraine , reine d'Ecosse.

Sa famille; fenune célèbre dont elle

est la mère, IV, 45.

Marie de Médicis, reine de France.
Abrégé de sa vie, I, 289. Son entrée

à Avignon (g.), XII, 144. Don précieux
qu'elle fit à l'église cathédrale de Char-
tres, XXI, 142. Protection qu'elle ac-
cordait à l'aslrologie, XXIII, 368.

Marie de Médicis (Statue de) attri-

buée à un artiste florentin (g.), I, 289.

Marie Stuart, reine de France et

d'Ecosse. Ses adieux poétiques à la

France, I, 196. Sa parenté avec les

Guise; ses trois mariages; sa mort,
IV, 45. Curieux exemple de la jalousie

qu'elle inspirait à la reine Elisabeth

,

VU, 206. Ouvrages attribués à Marie
Stuart, XIII, 359.

Marie Stcart (Portrait de), minia-
ture du temps (g.), X.\I, 173.

MARiE-TiiÉRicsE, impératrice d'Alle-

magne. Date de sa mort, I, 366. Son
mariage, IV, 39. Institution qu'elle

fonde à Innsbruck, Vil, 288. Comment
elle suscita la guerre dite de la suc-

cession d'Autriche, VIII, 58. Ses alliés

dans celte guerre, IX, 88.

Marie Tddor, reine d'Anglelerre.

Son avènement au trône; son mariage
avec Philippe II; date de sa mort,
XXIX, 384.

Voij. Sceau de Marie Tudor et de Philippe II.

Mariette (M.). Fouilles entreprises

par lui à Jremphis; résultats obtenus,

XXIII, 107.

Marigny (Enguerrand de). Procès
de ce ministre, IV, 299.

SIarilhat, peintre. Kan ou café en
Syrie (g.), XII, 376. Caravane dans le

désert (g.), XIV, 192. Notice sur Ma-
rilhat: un paysage de ce mailre (g.)

,

XXIV, 347. Fragments de lettres in-

édites de Marilhat, 370. Fin de la no-
lice sur ce peintre, 403.

JIariliiat (Buste de), par Chevalier

(g.), XXIV, 348.

JIarix (Saint). Sa légende; son tom-
beau, II, 398.

JIari.ne.

Voy. Vocabulaire pittoresque de marine.-

Marine (la), à Capri (g.). Aspect
de ce lieu; souvenirs qu'il rappelle,

XXII, 92.

JIarine chinoise. Son imperfection
,

II, 241.

Voy. Jonque chinoise, — Youyou.

Marine frau(,'aise. Division du sol

forestier de la France dans ses rap-
ports avec le service de la marine, III,

195. Degré de puissance de la marine
sous Louis XIV; décoration spéciale

pour la marine établie en 1693 (g.),
XI, 320.

Voij. Armées navales françaises, — État de la

marine militaire de la France.

Marine norvégienne. Détails divers,

Vlll, 234.

Marine de la république de Venise.

Ràtiments dont elle se composait ; leurs,

équipages, II, 303.

Marion-Dufresne , navigateur fran-

çais. Est massacré à la Nouvelle-Zé-
lande, I, 192.

iMarionnette (Faust), XV, 290.

Marionnettes (les) chinoises. Des-

cription d'un théâtre mécanique ; mo-
ralité des pièces qui y sont représen-

tées (g.), XV, 273.

Mariotte. Son Traité sur l'origine

des fontaines; fait remarquable qui s'y

trouve consigné, XXII, 394.

Mabils. Souvenirs locaux de sa vic-

toire sur les jVmhro -Teutons, VIII,
231 ; XXV, 249. Son génie et ses suc-

cès militaires, X, 2.57, 258.

Marivaux. Époque de sa mort; ses

principales pièces restées au Iheàlre;

ce qu'on appelle marivaudage, I, 7. La
Vieille servante, portrait, XXIX, 56.

Mariviglia , ambassadeur de Fran-
çois I". Altenlat commis sur sa per-
sonne, X, 130.

MARJ-.4NNADnin.

Voy. Pensées.

Marlboroi'gh (le Duc de). Château
que ce général reçut à litre de récom-
pense nationale, VIII, 50.

Marly.
Voy. Château de Marly, — Chevaux de Marly.

Marmite de Papin. Description de
cet appareil (g.), XVII, 218.

Mahmo.nt (le Maréchal). Avantages
qu'il remporte sur lennemi à Ronay,
IV, 86; à Montmirail, 109; à ileaux
et à Lisy-sur-Ourcq , 110. Echec qu'il

essuie à Fère-Champenoise, 151.

Marmontel. Date de sa mort, I, 406.

Voy. Pensées.

Marmottes. Leurs demeures souter-

raines, II, 145. Chasse de ces animaux
et pièges pour les prendre ; leurs mœurs
(g.), m, 7, 8. Origine de leur nom, 8.

Un village de chiens de prairie (mar-
mottes) au Nouveau -Mexique (g.),
XHI, 260. Diverses espèces de mar-
mottes; la marmotte des .Mpes (g.),
XXVII, 405. La léthargie de la mar-
motte en hiver, 400. Mœurs et habi-

tudes des marmottes (g.), XXVIII,
257.

Marmousets. A qui ce mot fut ap-
pliqué sous (.Charles VI; conjuration des

marmousets sous Louis XIV, XV, 200.

Marne. Propriétés agronomiques de
cette substance, IV, 159.

Marne (Département de la). An-
cienne pro\ince comprise dans ses li-

mites, I, 74.

Maroc (Empire de). Nom que les

Arabes lui donnèrent lorsqu'ils devin-

rent possesseurs de l'.Xfrique ; sous

quelle domination fut successivement

celte contrée; situation géographique
du Maroc ; sa division par provinces

;

ses deux capitales, XII, 299. Détails

statistiques, 301.

Voy. Juifs du Maroc.

Maroc. .Ancienne splendeur de celte

ville ; sa population actuelle ; aspect de
Maroc (g.), XII, 300, 303.

Marocco, cheval savant du seizième

siècle, X, 328.

Marochetti, sculpteur. Ses travaux

à l'arc de triomphe de l'Étoile, III. 34.

Statue de saint Michel (g.), V, 345,
346. Statue de la Tour d'.\uvergne (g.),

IX, 369. Son groupe à l'église de la

Madeleine : la Madeleine sanclifiéc

.

XIII, 314.

Marolois, ingénieur militaire. Tracé

qu'il inventa, IX, 237.

Maronites. Origine de leur nom
;

rite auquel ils appartiennent; puissance

de l'intluence française chez les Maro-

nites, XXIX, 227.

Marot (Clémenl). Ses vers sur l'cxé-
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ciitioii fin baron de SoiiiblanMy, I. 5M.
Son cpilaplie par Jotlelle, II, 303.

Mauot (Jean el Daniel), arcliilecles.

Énnméi-alion de lenrs divevs Iravanx,

XVIl, 371.

Marques de quelques-uns des imiiri-

meuis célèbres (g. 4), XXIll, 61.

Mahoveterie. Définition ; détails

leclinologiques ; artistes les plus cé-

lèbres en ce genre, V, 208.

Mars (planète). Durée de sa rota-

tion, 11, 39i. Son aspect vu de la terre

avec un télescope, VI, 173. Marche
apparente de celte planète eu 183.5,

XXIII, 176. Position apparente en fé-

vrier, mars, avril et mai 1837 (g.),

XXV, 102.

Mars (Mois de). Sa place dans le

calendrier de Romulus, I, 46. A qui

les Romains l'avaient consacré; com-
ment ils le personnifiaient, 47.

Mars (Statue antique du dieu), au

Louvre. A qui elle est attribuée, XVIII,

171.

Marscii, horticulteur anglais. Accli-

matation qu'il lait, au Brésil, de divers

fruits européens, XXII, 281.

Marseillaise, air national moderne.

Auteur des paroles el de la musique
;

couvents de Sicile et d'Espagne où des

vdyagenrs l'ont entendu chanter, II,

231 . Historique de cette composition

,

IV, 233.

Marseille. Privilège dont les étran-

gers y jouissaient autrefois, I, 90. Ori-

gine très-ancienne de Marseille, II,

193. Vue de la ville et du port (g.),

197. Embellissements que cette ville

doit à Pierre Puget; monument qu'elle

lui a érigé, IV, 338. Marseille surprise

par les Sarrasins, VI, 1 2. Siège de cette

ville par les Romains, Vlll, 31 . Histoire

de Marseille; vue de l'abbaye de Saint-

Victor et du bassin de carénage (g.),

XVI, 49 à 51. L'Hôtel de ville (g.),

32. La porte d'Aix (g.), 33.

Mauseille (Commerce de). Son his-

toire, II. 19.3. Son état actuel, 196.

Produit de la douane en 1833, 197.

Mouvement du port dans la même an-

née, 326. Relations commerciales pri-

mitives entre Marseille et les côtes

d'Afrique; comptoir établi à Bougie au
Ireizième siècle, XXIV, 279.

Marsigli (le Comte de). Son ouvrage

sur l'état militaire de l'empire ottoman,

VIII, 33. Aventure du comte de Mar-
sigli, 36.

Marsoli.vs. Caractère distinctif; ré-

gions qu'ils habitent, I, 402; (g. 2),

III, 397, 398. Nature et description du
marsouin, 399.

Marsupiaux. Classification zoologi-

quc de ces animaux ; contrées oii on
les trouve, II, 239. Leur introduction

en Europe, IX, 89.

Mabsv (les Frères), sculpteurs. Ou-
vrages qu'ils exécutent pour les jardins

de Versailles, IV, 293.

Marteaux de portes ou heurtoirs au
inoveii âge. Spécimens curieux (g. 3),
X.VIII, 136; (g. 2), ^6.

Martial. Épigrammc de ce poe te sur

les lanternes, XXVI, 332.

Martial de 1470. Prix d'un exem-
plaire de telle édition, VIII, 220.

Martignac (de).

K»y. Pcnscci.

Martin l'éléphant. Anecdote sur cet

animal rendu célèbre au seizième siè-

cle, XXI, 219.

Martin (François). Colonie française

qu'il fonde dans l'Hiudoustan, VII, 134.

Martin (Henri). Sur les premiers

liabilauts de la Gaule, X?v.Vlll, 373.

Martin (H.), de Rennes.

Voy. Pensées.

.Martin (John), jieinlre. Apprécia-

tion de sou talent; ses tableaux : le

Déluge, le Festin de Bullliazar (g.), 1,

241.

Martin (le Major). Notice; école

fondée par lui à Lyon ; son testament
;

quelques-unes des dispositions, XXll,
149 à loi, 188. Son tombeau, à Luck-

now, XXX, 21 1 . -

Martin (Statue du major), par Pra-

dier (g.), XXll, 119, 408.

Martin (Saint). Église élevée sur

son tombeau (g.), Vil, 196, 197.

Yuij. Chape de saint Martin

Martin (Sarah). Notice sur cette

femme bienfaisante ; services rendus

par elle à la société ; date de sa mort,

XV, 330, 338.

Martingale à vache, en Normandie

(g.), IV, 347.

JIartini, dessinateur, graveur. Lieu

de sa naissance; ses œuvres princi-

pales, XX, 106. Le grand salon carré

au Louvre pendant l'Exposition de

peinture de 1787 (g.), 108.

JIartinique. Époque de sa décou-

verte ; histoire de cette colonie; son

agriculture; son commerce, VII, 226,

227. Topographie, 241. Administration,

242.

Voy. Forêts à la Martinique.

Martin-pécheur. Mœurs et habi-

tudes de cet oiseau, Vlll, 332.

Martin-roselin. Exemple de l'esprit

d'association de cet oiseau, VIII, 163.

Martin Van Butcliell (g.). Quel-

ques mots.sur ce singulier personnage,

XXVIU, 236.

Martins, savant voyageur. Sa visite

aux pvramides d'Egypte par un clair

de luiie, XXVIII, 163. Description

d'arbres gigantesques qu'il a pu con-

templer au Brésil, 324.

JIartinswand (la), montagne dans

le Tyrol. Grotte célèbre que l'on y
rencontre (g.), XXV, 377.

Martyr livre aux bètes, bronze an-

tique conservé au Vatican (g.), Vlll,

264.

Martyre de saint Lievens, tableau

de Rubens, IV, 172.

Martyre de saint Pierre, talileau de
Rubens, I, 282.

Martyrs chrétiens. Pape (|ui a place

le Colisée sous la protection de leur

mémoire, III, 334.

Marvv. Un dessin posthume de cet

artiste (g.), XXIII, 269.

Mary Lismore, nouvelle irlandaise

(g.), XIII, 201.

Masanieli.o. Soulève le peuple de

Naplesen 1647; sa mort, 1, 191. Quel-

ques détails sur Masaniello; son triom-

phe; sa fin (g.), XII, 296. Artistes

célèbres qui combattircnl avec Masa-
niello, XVII, 213.

Masaniello (Portrait de), par Micco
Spadaro. Musée qui le possède (g.),

XVII, 212.

Masaranduba. Nature de cet arbre;

emploi de son bois, IX, 264.

Mascara, en Algérie. Origine de
cette ville; sa situation; description;

population (g.), IX, 129.

Mascarade.
Foi/. Carnaval, — Masques.

Mascarade des pensionnaires de

l'.\cadémie de France a Rome , en
I7i8, composition de Vien (g.), X, 36.

Mascarades à la grecque, caricature

du dix-huitieme siècle (g.), X, 220.

Mascareniias (D. Francisco). Arbre
précieux qu'il importe de Chine eu

Portugal, XXVIII, 263.

Mascaret. Définition ^ description

de ce phénomène; de quelques rivières

où il se produit; ses différents noms
suivant les pays, III, 304.

Mascarons. Définition de ce mot
employé en architecture, XXX, 233.

Mascate, ville d'Arabie. Etablisse-

ment que la France a le droit d'y for-

mer, Vil, 143. Population cl commerce
de Mascate, IX, 241.

Masini de Césène, savant italien.

Ses singularités, V, 133.

Masinissa, prince numide. Fragment
de peinture antique où il est représenté

(g.), V, 304.

Maskelvne , astronome. Recueil

dont il a fourni les plus précieux élé-

ments, II, 132.

Ma soeur n'y est pas, tableau par

M. Hamon (g.). Appréciation de cette

œuvre, XXI, 393.

Mason (William), poète. Lieu et

époque de sa naissance; épitapbe com-
posée par lui pour la tombe de sa

femme, XVIII, 267.

M.isQUE comique figuré sur une tuile

de Pompéi (g.), III, "269.

Masque de fil d'acier magnétisé, à

l'usage des ouvriers en aiguilles, X,
344.

Masque de Napoléon ,
gravure do

M. Calamalta, d'après le inasc|ue moule
sur nature par le docteur Antommar-
chi (g.), IL 343, 347.

Masques (les) , divertissement dra-

matique anglais. Époque où ces jeux

dramatiques étaient en faveur à la

cour ; auteurs célèbres qui ont com-
posé des masques

;
personnage d'un

masque de Campion; billet d'entrée à

un masque (g. 2), XVll, 237.

Masques allemands et hollandais, .

d'après Van Boons (g.), III, 63. Mas-
ques allemands, XII, 36.

Masques italiens (g.), III, 64.

Masques et loups au seizième siècle,

XIV, 33.

Masque.s et mascarades, III, 63. Di-

rection utile à donner aux mascarades;

mascpies à caractères chez les anciens;

masques de divers pays; mascarades

historiques; masques français, 64, 63,

66. Mascarade allemande; costumes le

plus en vogue (g.), XII, 56.

Masques militaires (g.), IH, 64.

Masques et mystifications de carna-

val du temps de Louis XIV (g. 8),

XVIII, 139.
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Masques tragiques, peintures de
Ponipci (g.), m, 268.

Massaciiussets. Salaire et alimenta-

tion des classes ouvrières dans cet État

américain, VIII, M3.

Massacre de ré(|uipage du Boyd,
navire anglais, par les Nouveaux-iZc-
landais, IV, 246.

SIassacre des Français à Gênes , I
,

253.

Massacre des innocents, tableau de
Michel Corneille, I, 2.

Massacre des juifs, en Angleterre,
sous Richard Cœur-de-Lion , VI, 204.
En Espagne, au quinzième siècle, IX,
202.

Massacre des mameluks par Méhé-
met-Ali, VII, 407.

MAssAcn#des protestants. Suite de
la Saint-Barthélémy

; relation d'un té-

moin oculaire sur ce qui s'est passé à

Troyes, III, 178. Massacre des protes-

tants à Toulouse, 291

.

Massacre de la Saint-Barthélémy.
Cloche qui en donna, dit-on, le signal,

II, 3So; VI, 306.

Massacre de Vassy. Ses consé-
quences, IV, 162.

Massacre des Vêpres siciliennes.

Date de ce massacre; nombre des vic-

times, I, 62. Mot que l'on faisait pro-
noncer à ceux que l'on soupçonnait
d'être Français, 291 . Cloches qui don-
nèrent le signal du massacre, VI, 306.

Masse d'armes (g.), I, 261.

Masselin (Jehan), député aux états

généraux de 1484. Sa relation de ce

qui se passa aux séances
; discours

qu'il prononça, IV, 62.

Massé.na (le Maréchal). Date de sa

mort, I, 63.

Massillon. Date de sa mort, I, 287.

Voy. Pensées.

Masson (Bénédict), peintre. Son ta-

bleau : la Boche Tarpéienne
( g.), XXIX,

321.

Massue (Jean), prieur des Dames et

de Saint-Sornail. Son opinion sur saint

Yves, XXII, 239.

M.\t de Cocagne. A quelle époque
cedivertissement fut introduit à Paris;

ce que raconte, à ce sujet, le Journal
d'un bourgeois de Paris sous Cliar-

les VII, XI, 336.

JIatamore (le Capitaine), ou le Ca-
pitaine Fracasse, ancien type comique.
Epigraphes en vers que l'on trouve au
bas des gravures qui le représentent;
origine attribuée à son nom (g.), II,

268. Pièce de théâtre dont ce rôle de
Matamore fit le succès ; le Matamore
(g.), XVI, 121.

Voy. Fiorillo,

JIatamorras des Barbaresques. Com-
ment les Mores utilisaient autrefois

ces celliers souterrains, XXII, 187.

Maté (lé), ou Herbe du Paraguay.
Son usage dans l'Amérique méridionale,
XXII, 30.

Matelot (Vie du), XV, 249 à 2!i6.

M.\TELOTS hollandais attaqués par
des ours blancs, tableau de M. Eugène
Lepoitevin (g.), VIII, 132.

Matué.maticiens (les), ou la Demoi-
selle en fuite, comédie de Langendvk.

Une scène de cette pièce (g.) , XXX ,

57.

Matuématiques des aveugles. Tables

de Saunderson (g.), XVII, 204. Sys-

tème de chiffres à l'usage des aveugles

(g. 2) , 301 . Aptitude des aveugles pour
les sciences mathématiques, 302.

AIathésius. Ses essais de machine
à vapeur au seizième siècle, XV, 383.

Courte notice sur ce savant ; ses œu-
vres et ses travaux, XVI, 43.

Mathieu de Dombasle. Instrument
inventé par cet agronome (g.), VIII,

308, 309.

Matiiilde (la Comtesse). Vie de celle

femme célèbre
; son tombeau à Saint-

Pierre de Rome (g.), VII, 340.

Matiiilde, femme de Guillaume le

Conquérant.

Voy. Al)baye aux Dames.

Matiiilde, petite-fiUe de GuiUanme
le Conquérant. Son avènement au
trône ; son expulsion ; son mariage

,

IX, 87.

Matiiilde (Caroline), reine de Da-
nemark. Château où elle fut enfermée

(g.), XII, 249.

Matières organiques. Leur produc-
tion artificielle, XXVII, 239.

Matignon (Jacques Goyon de). Dé-
vouement du maréchal de Matignon à

l'époque de la Saint-Barthélémy, XXX,
108.

M.ATiN ( le ) ,
gravure du seizième

siècle, d'après Stradan (g.), XV, 17.

Mati.n (le) du dimanche, tableau de
Joluiston. Poiune qui en a fourni le

sujet (g.), XII, 9.

Matinée d'un grand seigneur à la

fin du dix-huitième siècle. Détails de
mœurs; la petite toilette (g.), X, 233.

Matinée d'une grande dame sous

Louis XV. Extrait d'une lettre de la

duchesse de Choiseul à M™"' du Def-

fant, XXVII, 363.

Matius, horticulteur romain. Décou-
verte qui lui est attribuée, Vl, 278.

Matteuci. Affection à laquelle il

applique l'électricité, Vil, 75.

Matthieu (Pierre). Quelques mots
de sa vie; ses oeuvres, VI, 220; X,
230.

Matthieu de Layens, architecte.

Époque à laquelle il vivait ; les prin-

cipaux édifices construits par lui, XXII,
350.

Matthieu (Saint), bas-relief attribué

à Germain Pilon (g.), XVI, 204.

Maucroix.

Voy. Pensées.

Maures , ou Slores. Différence de
leur origine avec ceIK' des Arabes, I,

387. Con(|uete qu'ils tbiil ili' t'Iispagne;

leur séjour à Grenade; leur expulsion,

IV, 307. Édifice eu Portugal (|ui té-

moigne de leur génie industriel (g.),
VI, 25. Passage des Mores à travers la

France après leur expulsion d'Espagne

,

X, 274.

Maures de l'Algérie. Leurs mœurs
;

leurs occupations; lieux qu'ils habitent,

m, 163.

Voy. Marcliaiuls mores à Alger.

AIauresque (Jeune), tableau de"Mu-
rillo (g.), XIX, 305.

Maurice (Ile).

Foj/. Ile de France.

Mauro (Fra). Époque à laquelle vi-

vait ce savant; ses études géographi-

ques; mappemonde exécutée par lui

(g.), XVII, 260, 261.

MAunocoRDATo (Alexandre). Époque
où vécut ce médecin grec ; notice bio-

grapliique
;
portrait d'Alexandre Mau-

rocordalo (g.), XXVI, 361.

Maurv (Alfred). Son ouvrage, la

Terre et l'Homme; citations, XXV, 22.

La dot considérée comme progrès dans
la condition des femmes, 67. L'héré-

dité, XXVIII, 195. Habitudes et trans-

missions héréditaires, fragment de son

livre, Du Sommeil et des Rétes, XXX,
23. Autres extrait du même ouvTage;

pressentiments, rêves, prophéties, 291.

Mausolées (les) des khans, à Bagh-
tché-Sêrai (g.), XXIII, 153.

Mauvais œiL (le), en Italie, X, 249.

Maxime Pupiex, empereur romain.

Date et circonstances.de sa mort, VI,
12.

Maxi.mes.

Voy. Pensées.

Maxi.mes musicales, par Schumanu,
célèbre compositeur allemand, XXVIII,
167.

Maximes orientales , IV , 384
;

XXVIII, 307, 406 ; XXIX, 148.

Maxijies de la Rochefoucauld. Édi-
tion de Didot le jeune, 1829, VI, 402.

Maximes de la Rochefoucauld ré-

futées par Vauvenargues , XXV , 407.

Maximes des saints (Explication des),

par Fénelon. Condaïuuation de ce livre,

I, 38.

Maximilien I«"', empereur d'Alle-

magne. Ouvrages singuliers qu'il com-
pose; le Roi blanc (g.), III, 233. Mort
do Maximilien ; ses dernières volontés,

234. Aventure merveilleuse de Maxi-
milieu, VU, 286; XXV, 377. Son sé-

jour au couvent de Donawerth : cha-
pelle qu'il y fit construire, XXIII, 188.

Voy. Tombeau de Maximilien \".

Maximitii (pour le prix des mar-
chandises). Date de son établissement

en France, I, 103.

Maxwell, ballade écossaise, VI, 127.

Mayence.

Voy. Fontaine de Mayence, — Gutenberg
(Statue de), par Ttiorwaldsen.

Mayenne (Département de la), .an-

cienne province comprise dans son ter-

ritoire, I, 74.

M.VYENNE (le Duc de). Époque oii il

devint chef de la Ligue, IV, 45. Per-
sonnage qu'il fait proclamer roi de
France, VII, 84.

Maver (Tobie), astronome. Sa mort
prémalurée, VIII, 367.

Mavotte. Époque à laquelle la France
lueiul possession de cette ile; vue de
iélablissemeut français (g.): lac sur
les montagnes (g.), "XXllI, 196.

Mazaca.
Voy. Kaïsariah. '

Mazaghan. Défense de celle ville

par les Français; sa siliialion, VIII,

129.

i\lAZARiN (le Cardinal). Direction

qu'il donna à l'éducation de Louis XIV ,

II, 307. Époque de sa mort, 308.
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Adminislralion de Mazarin, V, 17. Bi-

bliothèque qu'il fonde à Paris, IX, 1 43.

Son entrée au conseil, X, 74. Mazarin

pendant la Fronde, XII, 329 à 336.

Origine de la fortune de Mazarin;

opinion du duc de Mazarin à ce sujet

,

XVII, î^i.

Voy. Tombeau du cai-dinal Mazarin.

Mazepp.\. Fragment du poëme de

Byrou, V, 369. Strophes de M. Victor

Hugo; tableau de M. Horace Vernet;

extrait des Mémoires du chevalier

Pasck sur l'histoire véritable de Ma-
zeppa, 370.

Mazés (les), habitation de campagne,

près de Ninies. Sa composition habi-

tuelle, XXIV, 79.

Mazois, architecte.

Voy. Palais de Scauius.

Mazulipatam. Sa prise de possession

et son acquisition par une compagnie

française, VII, 134.

Mazza (Nicolas). Établissements de

bienfaisance qu'il a fondés à Vérone,

XV, 330.

Mazza (la), dans le haut Valais,

VIII, 126.

MÉ.ACO, une des villes de l'île de

Niphon. Personnage dont elle est la

résidence, VI, 381.

.MÉANDRiNE. Description de ce ma-
drépore (g.), VI, 4.

Meaux.
Voy. Cathédrale de Meaux, — Combat de

Meaux, — Édifice du treizième siècle à

'Meaux.

MÉCANIQUE céleste, ouvrage de La-

place. Récompense nationale qu'il mé-
rite à l'auteur, III , 135. Appréciation

de cet ouvrage, XII, 263.

Mécuanics institutions. Ressources

que ces associations offrent à la classe

ouvrière en Angleterre, XV, 71.

MÉCHANT (le) , de Gresset. Genre de

stylp auquel celte comédie appartient

,

VI, 379.

MÉCHOUAB (le), résidence des an-

ciens rois de Tlemcen. Description;

merveilles qu'il renferme, XXI, 243,

282.

SIÉDAiLLE de l'amiral Vernon. Cir-

constance particulière qui s'y rattache

(g.), XIII, 384.

Mecklembourg. Salaire et alimen-

tation des classes ouvrières dans cette

contrée, VIII, 142.

JlÉDAiLLE commémorative du doge

Memmo (1612), XXX, 240.

MÉDAILLE commémorative de l'Expo-

sition universelle de Londres en 1851

(g.), XIX, 304.

MÉDAILLE commémorative de la fon-

dation de la maison de Saint-Cyr (g.),

XXV, 22.

MÉDAILLE commémorative du passage

à Rouen des restes mortels de Napoléon.

Description ; nom du graveur qui a été

chargé de cette œuvre (g.), XI, 208.

MÉDAILLE de Dumnorix (s.). Des-
cription, XXX, 40.

MÉDAILLE (la Première) française.

Année où elle fut frappée; sa des-

cription (g.), XVIII, 152.

MÉDAILLE frappée en mémoire de

Nicolas Bailleul, prevot des marchands
de Paris de 1621 à 1627 (g.), XXX,
352.

MÉDAILLE gauloise nouvellement dé-

couverte dans le département de la

Sarthe (g.). Description, XXX, 40.

MÉDAILLE (une) de Jeanne Darc (g.),

XXX, 176.

MÉDAILLE d'or gauloise. Description

de son type ; sa légende ; lieu où elle

a été trouvée (g.), XX, 240.

MÉDAILLE proposée par Bertius, en

commémoration de la prise de la Ro-

chelle sous Louis XIII. Description de

ce type curieux (g.), XIX, 31, 32.

MÉDAILLE représentant l'autel de

Rome e( Auguste, à Lyon, XXVI, 388.

MÉDAILLE du roi René et de sa

femme (g.). Son auteur; valeur de

cette médaille pour l'art et au point

de vue de l'histoire ; description, XXI,
207.

MÉDAILLE russe frappée en mémoire
de la prétendue victoire des Russes à

la Moskowa (g.), VIII, 80.

MÉDAILLE de J. Varin, représentant

le Louvre du Bernin (g.). Description,

XXVIII, 366.

MÉDAILLE-Aljla.nach de 1778 (g.),

XXVI, 128.

MÉDAILLES. Recherches sur la gia-

vure en médailles, depuis les temps

anciens, I, 337. Époque et pays où on

a fabriqué de fausses médailles ; ar-

tistes qui ont excellé dans ce genre,

338. Erreurs et préjugés à propos des

médailles, XVI, 46; XVII, 34. Mé-
dailles rares, 119.

Voy. Cabinet des médailles.

MÉDAILLES baclriennes apportées du
Lahore par le général AlVnrd. Leur
valeur comme documents historiques

;

médaille grecque et médaille indo-

scylhe (g. 2), IV, 167, 168.

MÉDAILLES des députés aux assem-

blées législatives de France.

Voy. Cartes et médailles des députés.

MÉDAILLES frappées en mémoire des

comètes (g.), XI, 272.

MÉDAILLES en platine. Leurs avan-

tages ; collection du Musée monétaire

de Paris, IV, 133.

JlÉDAiLLES russes données aux sol-

dats turcs, IX, 316.

MÉDAiLLiER (un) du Seizième siècle

(g.). Description ; son possesseur ac-

tuel, XXIV, 253.

MÉDARD (Saint). Lieu de sa nais-

sance; fête qu'il y institua, III, 338.

MÉDÉAH , en Algérie. Province dont

cette ville est le chef-lieu: population,

VIII, 148. Expéditions de l'armée fran-

çaise contre Médéah, 149, 212. Impor-
tance militaire de cette place, 213.

MÉDÉAH (Vue de), aquarelle de

M. Th. Vung (g.), VIII, 213.

MÉDECIN allant visiter ses malades,

caricature du dix-huitième siècle (g.),

V, 344.

MÉDECIN (le) de campagne. Dessin

de Karl Girardet; fragment du Journal

d'un maître d'école, XVI, 321.

MÉDECIN indien (Mémoire d'un), III,

228.

MÉDECIN (le) malgré lui, comédie de

Molière. Fabliau (jui en a fourni l'idée

première; fragment de ce fabliau, VI,

310.

MÉDECIN (Ruse d'nn], III, 262.

iMÉDEciNS. Rivalité de doux médecins

au dixième siècle, IX, 126.

MÉDECINS en France. Une caricature

contre les médecins au dix -huitième

siècle, V, 344. Lettre de Guy Patin sur

les médecins de son temps, VI, 27.

MÉDECINS (les) dans le Kordofan.

Une visite à l'hôpital de Lobeid, XII,

267.

MÉDECINS en Italie au moyen âge.

Leur influence et leur célébrité, VII,

107.

MÉDECINS eu Turquie. Diverses es-

pèces de médecins
;
quelques singuliers

modes de traitement usités, III, 198.

MÉDELiN (Bataille de), I, 55.

MÉDicis (les). Origine de cette mai-

son
;
protection que les Médicis accor-

dèrent aux savants et aux artistes, III,

105. Famille dont l'influence balança

un instant la leur, V, 307.

Voy. Catherine de Médicis,— Marie de Mé-
dicis.

MÉDicis (les), bas-relief de M. Elex

(g.), 105. 106.

MÉDICIS (Cosrae de), surnommé l'An-

cien et le Père de la patrie. Détails

bioaraplii^ies, III, 103. Son caractère,

V, 307. Son portrait (g.), 308. Pro-

tection accordée par Cosme de Médicis

aux Grecs exilés de leur patrie, XXII
,

1 à 3.

MÉDICIS (Jean I" de), surnommé le

Père des pauvres, III, 103.

MÉDICIS (Jean II de).

Voy. Léon X. %

MÉDICIS (Julien I" de). Part qu'il

prit au gouvernement de Florence; sa

mort, lil, J06.

MÉDICIS (Julien II de). Commande-
ment que Léon X lui confie; titre qu'il

reçoit de François I", III, 132. Mau-
solée élevé à Julien II par Michel-

Ange, 153.

MÉDICIS (Laurent I"" de), surnommé
le Magnifique. Son administration à

Florence; ses poésies, III, 106. Son
agonie ; sa confession par Savonarole

,

IV, 10. Sa signature, 213.

MÉDICIS (Laurent II de). Duché que

lui confère Léon X, et commandement
qu'il lui confie ;

reine de France cé-

lèbre dont Laurent II est le père, III,

152. Mausolée érigé à ce prince par

Michel-Ange(g. 2), 152, 1.53, 134.

Autres détails, Xll, 238.

MÉDICIS (Pierre \" de). Son rang

chronologique parmi les Médicis , III
,

106.

MÉDICIS (Pierre II de). Sa déchéance

prononcée par les Florentins, IV, 11.

MÉDIOCRITÉ (Éloge de la), par M. de

Ségur, VII. 248.

MÉDISANCE, pensée de Swift, I, 190.

MÉDUSE. Bas-relief antique où elle

figure (g.), V, II. Comment Méduse
Çul représentée d'abord ; ses traits dé-

peints par Ovide, 12.

JIÉDUSES. Description de ces ani-

maux; nom vuli;,iirf c|u'on leur donne,

I, 119. MciluM' I lo.liL'Ilo; bancs de

méduses phospliorc^cculcs (g.), 120.

MÉGABYSUS et Apelles. Leçon donnée

par le célèbre artiste à ce grand sei-

1 gneur de Perse, XXIV, 201

.
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MÉGALONYX, animal anléJilnvien, II,

277.

MÉGATiiÉBiuM, animal anli'diluvien,

II, 277.

ificiiÉMET-ALi, paclia d'Egypte. Son

opiuioii sur le Prince de Macliiavel

,

IV, m. Résultai de la direction qu'il

a donnée à toutes ses institutions, 350.

Notice biographique, V, 26. Moyen

<iu'il employa pour peupler ses écoles,

VI, 37. Son portrait; son administration

(g.), VII, 405.

Voij. Armée égyptienne, — Armée navale

t'ijyptienne.

MÉMÉ.MET-BEY et lin mendiant, anec-

dote, IV, 247.

MÉHÉ.MET-CoGÉA, dsy d'Algcr. Rela-

tion de son assassinat, VII, 70.

MÉiiuL. Ses principaux ouvragae;

date de sa mort, I, 311. Opéra pour

lequel il reçoit une récompense natio-

nale, III, 171.

Meigné (Statue de Charles), par

Ponce Jacquio (g.), II, 19, 20.

JIeisxer (Alfred). La traversée de

maître Klaus, simple récit, XXIX, 246,

250, 278.

Meissex (Saxe). Population, indus-

trie de cette ville ; une rue de Meissen

(g.), XVII, 117.

Voij. Manufacture de porcelaine de Meissen.

Meissomer, orfèvre du dix-huitième

siècle. Spécimen de ses œuvres, coffret

à bijoux (g.), XXIV, 109. Chandelier

en bronze (g.), XXVI, 308.

JlEissoNiEn, peintre. Nature de son

,
talent ; mention de quelques-uns de ses

tableaux ; le Corps de garde (g.), XIV,
181. Les Deux Joueurs, dessin (g.),

XVI, 357.

MErsTER. Notice sur cet écrivain mo-
raliste ; ses œuvres les plus estimées

;

citations, XVI, 318.

Voy. Pensées.

MEiSTERS.ENr.ERS ( maîtros chan-

teurs), poètes populaires de l'ancienne

Allemagne. Leur histoire ; noms des

principaux maîtres du quatorzième siè-

cle, VII, 136.

Meist£bs;engers de Nuremberg.
Lieu où se tenaient leurs assemblées

;

portrait de l'un d'eux (g.), VII, 136.

Mêla (Pomponius). Époque où vi-

vait ce géographe ; livre qu'il a laissé
;

Mappemonde de 1417 faite d'après le

système général de Mêla (g.), XXIII,
344.

Melanchthon , disciple de Luther.

Appréciation de son caractère ; date de

sa mort, I, 79.

Mélancolie. Pensée de Burton, IV,

190.

MÉLANISME. Notions sur ce phéno-
mène physiologique, X, 394, 39o.

MÉLÉAGRE ET Atalante
,

peùiturc
antique (g.), IV, luo.

MÉLÈZE de la forêt du Ferré. Ses
dimensions; son grand âge, I, 163.

MÉLiPONES, mouches à miel de l'Amé-

ricpie, VII, 292.

MÉLiTUS, poète tragique grec. Accu-
sation qu'il porte contre Socratc, VIII,

345. Sa condamnation pour cet acte,

348. •
Mellom, physicien. Phénomène dont

il explique la cause, VU, 62.

JIÉLomE. Définition de cette partie

de la musique, II, 115.

MÉLolDES, coléoptères sitarides. Les
sept métamorphoses des méloides pen-

dant leur existence, XXVII, 371.

Melons. Leur culture dans la ville

de Cachemire^ III, 316.

MÉ.MLNA, espèce de clievrotain. Sa
taille ; sa robe ; lieux où on le trouve,

V, 258.

ME.M.MO, doge de Venise. Courte du-
rée de son administration ; médaille

commémorative frappée pour perpétuer

sa mémoire (g.), XXX, 240.

Memnon (Colosse du jeune), sculp-

ture égyptienne. Voyageur qui en a

fait la découverte, V, 51 . Tète de celte

statue colossale (g. 2), 52.

Me.mnqn (Colosses de). Leur anti-

quité ; noms qu'ils portent dans le

pays; description (g.). Il, 83, 84. Des-

cription de ces monuments faite, en-

1 856, par M. Barthélémy Saint-Hilaire
;

dessin d'après ces monuments, à la

même époque, par Gérome (g.), XXV,
80.

MÉ.MOIRE. Pensée de Sénèque sur la

mémoire, II, 175. Extrait de Vauve-
nargues sur la mémoire, IV, 130. Mé-
moire d'une vie antérieure, IX, 62. In-

fluence de l'écriture sur la mémoire,
267. Pensée de Montaigne, X, 280.

Pensée de Bonstetten , XI , 236. Quel-

ques exemples de mémoire remarqua-
ble, XIV, 120. Pensée de Meister sur

la mémoire, XVI, 318. Pensée de Ba-

con, XXI, 243. De la mémoire, XXII,
164.

MÉMOIRE (Ma) au village, parJ.Petit-

Senn, XX, 11.

MÉMOIRES de François Arago. Ex-
traits, XXII, 225, 261 , 338; XXIII,
254, 314, 378, 386.

MÉMOIRES de Gibbon. Fragments,

XVI, 151 , 197, 201 , 258, 302, 390,

402.

MÉMOIRES de Henri Jung-Stilling, X,
349, 378; XI, 150, 249, 294; XII,

270, 306.

MÉMOIRES du comte Jean de Coligny.

Détails qu'il donne sur lui-même , IX,

30.

MÉMOIRES de Marguerite FuUer-Os-

soli. Extraits : la aiort dans la vie,

XXIII, 62. Le Yucca filamentosa,

XXIV, 36. Simples histoires : Melissa,

Edith, Tante Mary, 230. La Mer, 381.

MÉMOIRES d'outre-tombe, par Cha-

teaubriand. Fragments, XVll, 73, 382.

Résumé poétique ; composition et des-

sin de Tony Johannot (g.), XIX, 161.

MÉMOIRES d'un ouvrier, autobiogra-

phie, XVIII, 2, 22, 38, 55, 66, 125,

130, 150, 166, 198, 206, 222, 237,

270, 278, 302, 309, 318, 370, 383,

386, 394, 402, 406.

MÉMOIRES du chevalier Pasck. Ex-

trait, V, 40. Appréciation de cet ou-

vrage, 99. Autres fragments, 126,

369; VI, 365, 366; VII, 247.

MÉMOIRES de Charles Perrault. Frag-

ments, XIV, 170, 205, 278.

MÉMOIRES inédits de Raphaël de

Monlclupo, sculpteur florentin du sei-

zionio siècle. Fragments, XU, 214, 258,

318, 362.

MÉMOIRES de Saint-Simon.

Voij. Clefs dos appartenieiiLs du roi d'Esp.i-

gnc , — Jansénisies , — Plume ( Avoir la ),

Président du conseil de CasliUe,— Valte-

ville.

.MÉMOIRES d'un vovageur qui se re-

pose, XXIII, 190, 374.

MÉMORIAL (le) de famille, par Emile
Souveslre, XX, 65, 78, 102, 118, 149,

189, 194, 218, 230, 238, 258,' 270,
278, 286, 298, 306, 334, 341, 346,
362, 374, 382, 390 ; XXI, 54, 58, 70,
85, 94, 118, 121.

MÉMORIAL séculaire. An 1836, IV,

22, 38; — 1838, VI, 12, 51; — 1839,
VU, 15, 38; — 1840, VIII, 10,57;-
1841, IX, 22, 87; — 1842, X, 54,74;
— 1843, XI, 3 ;

— 1844, XU, 10.

jrÉ.»iAGE.

Voy. Pensées.

MÉNAGE (Dépense d'un) égyptien

composé de quatre personnes, XVI,
203.

MÉNAGERIE. Les ménageries compa-
rées, sous le rapport de l'utilité, aux
collections d'animaux empaillés, I, 324.

Préjugés qu'elles out contribué à dé-

truire, III, 223. Durée de la vie des

animaux dans les ménageries, XX,
407.

MÉNAGERIE de l'empereur Monlé-
zuma. Nombre de serviteurs qui étaient

attachés a cet établissement, XVII,
335. Description, 402.

MÉNAGERIE du Muséuiu d'Iiistoire na-

turelle, à Paris. Son origine; histoi"i-

que de sa fondation, VI, 106. Premier
directeur de cet établissement, 108.

La fosse aux ours, à la ménagerie (g.),

XI, 308.

MÉNAGERIE (Ancienne) de Versailles.

Sa description (g.), XIU, 404; XV,
187.

MÉNAGES (Paix des). Moyen employé
dans le Wurtemberg pour la mainte-

nir, III, 319.

' MÉ.NAGEs (les Deux), nouvelle par

Henri Zschokke, V, 274.

MÉ.NAGES (les Saints). Fragment des

fresques de Saint-Vincent de Paul, à

Paris(g.), XXVUI, 276.

MÉNANDRE. Sa Statue d'après l'anti-

que (g), XIV, 372. Une satire de Mé-
uandre, r.\rgent, XXV, 50.

Voy. Pensées.

Menav.

Voy. Pont suspendu de Menay,

Mendana de Nëvra, navigateur. Iles

qu'il découvre, XI, 35.

Mendelssohn (.Moïse). Anecdote sur

ce savant, XIV, 407. Notice biogra-

phique; ses ouvrages; son Pliédon,

XV, 303. Portrait de Mendelssohn;
époque et circonstance de sa mort (g.),

304.

l'oj/. Pensées.

Mendia.nt (un), tableau de Ribera,

XXII, 325.

Mendiant (un) du quatorzième siè-

cle, anecdote, XVIU, 27.

Mendiant (le) et son phien, chauson

de Charaisso, XIV, 214.

Mendiante (la), nouvelle (g.), XIV,

116.

Mendiants (les Deux), XXI, 175.



JfENDiANTs. Fac-similé d'une gravure

tle Kemjjraiitlt (g.), XV, 217.

Mendiants japonais (g.). Privilège

accordé à une certaine classe de men-
diants; leur origine supposée, XXIX,
365.

Menée (la) d'Hellequin (g.), tradi-

tion des Vosges, XXI, 232.

Menetou-Couture (Cher).

Voij. Château de Menetou-Couture.

MÉNÉTRIER (le) de Germund, légende

allemande, VII, H 4.

Mengs (Raphaël), peintre allemand.

Lieu de sa naissance; ses peintures les

plus célèbres ; ses écrits sur l'art ; date

de sa mort, I, 17t. Son appréciation

du talent de Velasquez, XXIV, 166.

Me.\c.-tseu, philosophe chinois. Quel-

ques détails sur sa vie et sa famille; ses

principes politiques'; sa manière de phi-

losopher; ouvrage qu'il a laissé (g.), II,

o3, oi. Controverse entre Meng-tseu et

Lao-lseu sur cette question : La nature

humaine est -elle prédisposée au bien

ou au mal? 102. Fondement de sa doc-

trine, XI, 10. Sa méthode d'enseigne-

ment populaire ; caractère de Meng-
tseu, XII, 79. .\pologue de ce philo-

sophe, 80.

Me.nhirs (pierres longues), monu-
ments gaulois, ilenhir près de Plouar-

zel (g.), I, 72. Quelle était la destina-

tion de ces monuments; la Hante-Borne,

dans le département de la Haute-Marne

(g.), VII, i. Alignements de menhirs

(g-). 5.

Me,nnechet (Ed.). Son ouvrage,
Études sur la lecture à haute voix.

Extrait, XXIV, 207.

Mennomtes (les) de la mer Noire.

Religion de cette secte, XXVII, 3i7.

Me.nons (les), tableau par M. Lou-
bon (g.), XXI, 229.

Mensonge. Rétle.\ions sur ce défaut,

VII, 239.

Menuisier (le) d'Orléans, tradition

populaire, XVIll, 170.

Menlre-Lyre. Classement zoologi-

que de cet oiseau ; origine de son nom
;

sa description (g.), V, 321, 322.

Menzikoff. Son origine obscure
;

sou élévation; date et lieu de sa mort,

I, 343.

Menzils. Maisons ainsi nommées en
Orient, III, 143.

.Méprises (Quelques) populaires. In-
scription de la porte d'une prison, à

Florence ; inscription de la porte du
collège de Sens, à Paris ; le ruisseau

François, VllI, 287.

Mer. Impression que produit le spec-
tacle de la mer, par iM""= de Staël, II,

47. Mariage des doges de Venise avec
la mer (g.), VIII, 336. Multitude des
habitants de la mer, XII, 61. La mer,
XV, 30. La mer en repos ; son origine

;

la nature de ses eaux, 141, 142. Sub-
stances contenues dans les eaux de la

mer, 159. Phosphorescence, 19s. Cou-
leur de la mer; température et densité

de ses eaux, 226. Du fond de la mer,
227. La mer en mouvement; les va-

gues; les falaises; les galets, 333. Des
courants réguliers dans la mer, XVII,
94. Les marées, 290. Ce qu'on trouve

sur la grève (g.), 310 à 312. Popula-
tion du sable, de la vase et des rochers
baignés par la marée (g. 2), 386 à 390.

MENDIANTS. - MERVEILLES.'

La pleine mer (g.), 391, 392. Grandes
profondeurs de la mer, XIX, 153. La
plus crande profondeur connue. XXI,
138. Au bord de la mer (g.), XXVIII,
172. Aux bords de la nier, 245.

Voij. Bénédiction de la mer, — Liberté des

mers.

Mer (Caprices de la). Deux exem-
ples, IV, 79.

Mer (Effets de lune sur), III, 107.

Mer Adriatique. Années où elle fut

praticable aux voitures, VI, 37.

Mer Blanche. Navigateur qui y pé-

nètre le premier, V, 374.

JIer (la) de glace prise du Mon-
lanvert. Description par Goethe (g.),

XXVIII, 228.

Mer des Indes. Ile de sable dans

cette mer, III, 279. Chaînes 'et rochers

madréporiciues dans la mer des Indes,

VI, 6.

Mer de Marmara. Son entrée, des-

sin de Couveley (g.), XIV, 40.

Mer Morte. Ce qui la fait nommer
aussi lac Asphaltite, I, 327. Végéta-

tion de ses rives, XX, 47. Coucher de

soleil au bord de la mer Morte, 39b.

Mer (la) de Njassa ou Ukéréwé.
Époque où cette mer, située au centre

de l'Afrique australe, a été découverte;

vue à vol d'oiseau (g.), XXIV, 327.

Carte de cette mer (g.), 384.

Mer Noire. Années où elle gela en-

tièrement, VI, 37. Fréquence des tem-

pêtes sur cette mer, XIII, 26.

Mer Rouge. Causes de la coloration

de ses eaux ; substance colorante (g. 3),

XIII, 168.

Voy. Passage de la mer Rouge.

.Mer du Sud. Navigateur célèbre qui

eu prit possession au nom de la Cas-

liUe cl du royaume de Léon, XXIII, 1

.

MÉRAN.
Voy. Vallée de Méran.

Mercati (Michel), naturaliste. Lieu

et époque de sa naissance; collection

savante qu'il lit fonder au Vatican,

XII, 244. Une Vision de Mercati, frag-

ment des Dialogues philosophiques de
Tercnzio Mamiani, XXVII, 62.

Merc.\ti (Portrait de), par le Tin-

lorct (g.), XII, 244.

Mercier (Louis-Sébastien). Sujet de

tableau qu'il propose, 1, 211. Ce qu'il

raconte de la servante d'un restaurant,

IV, 93. Les affiches de spectacle, XV,
232.

Voi/. Pensées.

Mercier, sculpteur. Eudore et Cy-
modocée, groupe en plâtre (g.), IV,

9b.

Merciers (le Roi des), I, 82.

Mercredi des cendres. Singulier

usage de ce jour en Bohème ,1,1 07.

Le mercredi des cendres à Bordeaux,

II, 174. Le Mercredi des cendres, poé-

sie de Jacobi, IX, 63.

Mercire, métal. Degré de froid au-

quel il se solidifie ; fusil tiré à balles

de mercure, VI, 42.

MERriRE, planète. Sa distance du
soleil, I, 234. Pourquoi Mercure est

entouré de nuages, VI, 173.

Mercure gaulois, ou Ogmias. Son
rang dans l'Olvmpe gaulois; ses attri-

buts, IV, 332.'

<T7

Mercure confiant Bacchus enfant
aux nymphes de Nysa. Auteur de celte

sculpture antique, XVIII, 171.

Mère (Ma), romance. Paroles de
M. Lafont, musique de M'"" Du-
chambge, II, 232.

MÈRE (la) de Jeanne Darc. Distinc-

tion que lui accorde la ville d'Orléans,

XXIX, 271

.

5IÈRE (la) Dolly, célèbre lavernière

à Londres au siècle dernier (g.). Sa
maison existe encore, XXIII, 1 12.

JIÈRE (la) et l'enfant, composition
et dessin de Chevignard (g.), XXI,
369.

MÈBE et fils, récit du vieux temps,
XXVIII, 170, 178, 190, 198, 202.

MÈRE reconnaissant le squelette de
son fils, bas-relief d'une tombe, à

Pompéi (g.), III, 340.

MÈRE (la) de Washington, XVIII,
214. Quelques détails sur sa vie; in-

scription mise sur son tombeau, XXV,
403.

MÈRE (la) Véronique, X, 109.

MÈRE (une) folle, composition et

dessin de Gavarni, XV, 292.

MÉRÉAux russes (g.). Impôt dont ils

servaient à justifier du pavement,
XXIII, 328.

MÉRiAN (Matthieu), graveur. Dates
et lieux de sa naissance et de sa mort;
son chiffre, III, 123. Peinture célèbre

qu'il a gravée, V, 324. Son dessin :

Tableau de la vie (g.), XII, 3. Un
Coche de terre au dix -septième siècle

(eau-forte) (g.), XXI, 248.

Mérinos. Étyinologie, VII, 180.

Mérinos-Moutons. Notions sur les

troupeaux d'Espagne, I, 393; III, 47.

Béliers et brebis espagnols (g.), 48.

Merle. Pourquoi la loi protège le

merle rose dans certaines contrées de

l'Asie, I, 20. Merles blancs, III, 58.

Le merle d'eau, XVII, 324 à 326.

Merlin (Comtesse). Son ouvrage sur

la Havane. Extrait, XXIV, 403.

Merlin (l'Enchanteur). Quelques dé-

tails sur ce personnage ; son tombeau

(g.), XIV, 87, 88.

Merlin (François), contrôleur de la

maison de la princesse Marie-Élisabelh,

lille unique de Charles IX. Manuscrit

qu'on a de lui. Recherches de plusieurs

singularités ; illustrations que ce livre

renferme (g.), XXII, 23.

Merlin Mellot, apologue, XV, 10.

MÉROVÉE. Circonstance où il inter-

rogea le sort des saints, X, 42.

Mers (Infiuence des) sur la tempé-

rature du globe, I, 150.

Mers glaciales. Premiers voyages

dans l'océan glacial .\rctique, II, 233.

Iles de glace, 237. Banquises, V, 229.

Particularités sur les glaces dans les

mers du Nord, VI, 11.

Mersenne (le Père). Notice biogi'a-

])liique sur ce savant; ses travaux; ses

-(l'uvres; son portrait (g.), XVI, 103.

Épo([ne de sa mort, lOi.

Merveille, ambassadeur de Fran-

çois I<"" auprès de François Sforza. Son
assassinat, X, 130.

Merveilles (Petites) d'art, VII,

339.

23
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Merveilles de Bagdad. Circon-

stances de la fondation" de cette ville;

lécepliou de deux ambassadeurs grecs;

le canal du ïigie: magniticences, III,

322, 323.

JlEnvEiLLEs (les Trois) du Méchouar,

XXI, 243, 282.

Méry-sur-Seine (Combat de), IV,

HO.

MÉS.4NGE à longue queue. Kid ; œufs ;

incubation (g.), I, 15b. Aliments, 1b6.

MÉSAVENTURE (unc) de J.-J. Rous-
seau, XIX, 186.

Mesmer. Thèse i|n'il soutient sur

l'influence des astres sur la gucrison

des maladies ; société qu'il fonde : sa

doctrine, X, 276.

Mesmérisme. Résumé de cette doc-
trine ; son application au traitement

des maladies ; le baquet magnétique

(g.), X, 276, 277.

Messager (le Jeune). Composition

et dessin de \yilkie (g.), XVII, 41.

Messager (le) de Wandsbeck. Écri-

vain allemand qui , sons cette dési-

gnation, a signé ses nombreux écrits

dans les recueils périodiques, XXIV,
402.

.Messageries.

Voy. Voitures publiques.

Messe (la Première) en Amérique,
tableau de M. P. Blanchard. Musée qui
le renferme, XIX, 9.

Messe des agents de change de Pa-
ris. Église où elle avait lieu.VII, 224.

Messes à plusieurs faces, X, 163.

Messes rouges, X, 163.

Messiade (la), poème de Klopstock.
.\nalyse de ce poème, II, 110.

Messixe.

Voy. Vêle de la Varra.

Messis (Quintin), surnommé le Ma-
réchal d'Anvers. Tombe royale qn'il

forgea, II, 6. Sa biographie"; ses œu-
vres de peinture, 363. Son tableau : les

Avares (g.), 364. Épitaphe de Quintin

Messis à .\nvers, 363.

Mesta (la) en Espagne, compagnie
privilégiée pour l'exploitation des trou-

peaux, VII, 284.

Mesure physique de la vitesse de la

pensée, XXV", 208.

Mesures.

Voy. Poids et mesures.

Mesures anglaises comparées aux
mesures françaises. Tableaux compa-
ratifs, XX, 31.

Mesures itinéraires de différents

pays converties en mètres, XIX, 194.

JIesures itinéraires des Arabes. Dé-
signation, XXII, 299.

MÉTAi.LOTiiiiouE du Vatican. Sous
quel pape cette collection scientiliqne

fut fondée
;

savant qui en eut l'idée

première et qui fut chargé d'en réunir

les éléments (g.), Xll, 245.

MÉTALLURGIE ( Dc la ) du fer
,
par

Swedenborg. XV, 14, 26. Progrès à

faire dans cette industrie, XXVIII,
111.

MÉTAMORPHOSE dcs inscctes. L'œuf;
la larve; la nymplie; insecte parfait,

III, 406, 407. Série de transformations

par lesquelles passent beaucoup d'in-

sectes ; changements analogues chez

d'autres animaux, XXVIII, 207.

.MÉTAMORPHOSES (les Sept) des mé-
loïdes, XXMI, 371

.

.MÉTAPHORE de la chrysalide, par

J.-J. Grandville. Discours de Bombyx
sur la vie future (g.), IX, 60. Entre-

tien philosophique dans les catacombes

(g.), 61. La résurrection (g.), 64.

MÉTASTASE. Date de sa mort; juge-

ment de Voltaire sur lui, I, 71

.

Voy. Pensées.

MÉTAUX. Tableau historique de leur

découverte dressé par JI. Tliénard

,

VU, 184. Le chant des métaux, XXVI,
222.

MÉTHODE philosophique de Descartes.

Ses principales règles, V, 246.

MÉTHODES (Des) d'enseignement.

Leur condition particulière de réussite,

XXIII, 118.

MÉTIER à la Jacquart. Perfectionne-

ment que les .\nglai9 y apportèrent,

I, 294. Date de l'invention de ce mé-
tier: progrès qu'il a fait faire à l'in-

dustrie, m. 236.

MÉTIERS. Fragment de Descartes sur

la distinction à faire entre les sciences

et les métiers, XI, 111.

Voy. Arts et métiers.

MÉTIERS des anciens Égyptiens. Ex-
plication de l'usage qui consistait à les

ligurer en peinture sur les hypogées

,

IV, 244.

Voy. Peinture égyptienne découverte dans les

tombeaux de i'Àssassif,

MÉTIERS (Des) chez les Romains.

Nomenclature des principaux métiers,

XIII, 399.

MÉTIERS de Paris au moyeu âge ( g.),

X, 14, 220. Nomenclature des princi-

paux métiers, 222.

MÉTIERS (Petits) à Paris. Leurs frais

d'établissement; détails préliminaires,

1, 18. Cordonnier en vieux ; chiflonnie»

.

marchande de friture, 19. Marchande
des quatre saisons

;
porteur d'eau ; dé-

crotteur, 70. Cris des petits métiers de

Paris au treizième siècle, 386, 400.

MÉTOPE. Définition de cet ornement
architectural, V, 11.

MÉTOPE de Sélinonte. Temple {pielle

ornait ; sujet qu'elle représente, V, 1 1 .

Mètre. Étymologie de ce mot; sa

valeur relativement à la circonférence

de la terre, VII, 266. Progression as-

cendante et descendante du mètre,

267. Véritable longueur du mètre d'a-

près les derniers calculs de Bessel,

XXVII, 275.

Mettuay.

Voy. Colonie agricole de Metlray.

Metz. Souvenirs de l'histoire de cette

ville; la porte des Allemands, à Metz

(g.), XXX, 263.

Metzu (Gabriel), peintre. Nature de

son talent; quelcpies mots sur la vie de

ce peintre; son tableau : le Chimiste

(g.), IV, 209, 210. Musées (pii renfer-

ment les principaux tableaux de Metzu
;

le .Marché des herbes, à Amsterdam (g.),

XVI, 41.

JIeuble en bois sculpté, fabriqué pour

la reine d'.Vnglelerre par MM. Jackson

et Graham (g.), XXlll, 377.

Meuble florentin du dix-septième

siode (g.). Descriptiou de ce riche ca-

binet ; musée qui le .possède , XXII ,

98.

Meuble (le) Fourdinois, à l'Expo-

sition de Londres. Style de son orne-

mentation; ses sculptures (g.), XiX,
3.39.

Meuble en ébène, par Fomdinois

(g.). Description de ce beau produit

de l'industrie française à l'Exposition

universelle de Londres en 1862, XXX,
393.

SIeudo.v.

Voy. Château de Meudon.

Mëudo.\ (le Bas), près Paris. Une
vue par Français (g.), XXX, 109.

Meulan. Juridiction dont cette ville

dépendait autrefois; sceau de l'assem-

blée communale de cette ville au dou-

zième siècle (g.), XXIX, 8.

Meu.ng (Jean de).- Son surnom, VII,

369.

Voy Roman de la Rose.

Meu.nier (le) pris à l'anneau, es-

tampe rare du dix -septième siècle.

Légende et inscription de celte pièce

curieuse (g.), XVllI, 131, 132.

Mëuro.n (de). Son tableau : le Quart

d'heure de lîabelais (g.), XXIV, 273.

Meursius (Jean I"). Fonction dont

il fut revêtu : histoire qu'il a écrite
;

date de sa mort, I, 280.

Meurthe (Département de la). An-
cienne province comprise dans ses li-

mites, I, 74.

Meurtre des enfants d'Edouard, ta-

bleau de M. Hildebraiidt (g.), X. 49.

Meuse (Département de la). .4n-

cienne province dont son territoire fai-

sait partie, I, 74.

Mexicains. Leur costume de fête ;

un cavalier mexicain, sa femme et leur

domestique; détail de mœurs (g.), VI.

340. Représentation dramatique dans

un temple mexicain, Vlll, 126. Salain-

et alimentation des classes ouvrières,

143.

Mexicains anciens. Reptile (pi'ils

adoraient, I, 10. La pierre du sacrilice

(g.), Vlll, 43. Usage de cette piene.

46. Serment qu'ils exigeaient de leur

empereur lorsqu'il moulait sur le Irône,

80.

Mexico (l'Ancien). Plan de la ville

et de la ménagerie de Montézuma (g.),

XVII, 336.

Mexico (Nouveau). Population de
celte ville: ses édilires nombreux et

remarquables; ses promenades; la rue

de Sainte-Isabelle (g.), XXX, 196. La
maison des Mascarons (g.), 233.

Mexique. Par qui il a été découvert.

V, 367. Époque à laquelle rcmonie la

tradition historique sur ce pays, VIII,

43. Jardins llotlants au Mexique, Xlll,

4. Le Nouveau-Mexique. 259. Souve-

nirs du Mexique, XXII. 388 à 390.

Un épisode de la conquête du Mexique:

récit par Bernai Dias, XXX, 243.

Voy. Palenqué, — San-Angel.

Meïer, peintre. Son tableau : la Pe-

lile mère (g.), XXV. 1. La Grand'raère

eirenfiint (g.). XXVll, 49.

Mi;vERiiEiM. peintre. École à laquelle

il appartient ; sou tableau : le Soir
[ g.\

XVill. 9. Pavsans du Brunswick allant

à la messe (g.), XXIV, I. Llùif.ml oi

les chats (g.), XXV, 193. La Maille

échappée (g.), XXVI, 1.
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Metnier, peintre. Lieu et date de sa

naissance; son maître; son plafond de

l'escalier du LoiuTe, IX, 106.

Meyringen.

Voy. Vallée de Meyringen.

MÉZERAY. Ses deux principaux ou-

wages; date de sa mort; sa manière

de travailler, I, 183.

MÉziÈRES. Époque à laquelle remonte

l'origine de cette ville; sa défense par

Bayard, XIV, 259. .

Mezuzoth (le). Objet ainsi dénommé
chez les juifs: son usage (g.) ;

juif te-

nant le mezuzoth (g.),"XXV, 32.

Mi-Carèjie. Oriaine de cette fête,

IX, 104.

MicHALLOX, peintre. Sa mort pré-

maturée : ses tableaux an Louvre

,

VIII, 367.

Michel, nouvelle, 171.

Michel (Statue de saint), par M. Ma-
rochelti (g.), V, 3i6.

Michel-Ange Bro.vAiîOTTi
,
peintre,

sculpteur, arcliitecte, poète. Donne le

plan définitit de Saint-Pierre de Rome,
I, 79. Tombeau de Paul I'^"' exécuté

sous sa direction, II, 293. Ses mauso-
lées de Laurent II et de Julien II de
Médicis; vue du mausolée de Laureut II

(g.), III, 152. Statue de la Vierge, par

Michel-Ange, IV, 17i. Sa dernière œu-
^Te, V, 150. Tombeau d'Engelbert de
Nassau attribué à Michel-Ange (g.),

VI, 21 . Parallèle de Michel-Auge et de
Raphaël, 238. Caractère de son génie,

IX. 153. Le Songe de la vie humaine,
dessin de Michel-Ange (g.). XI, 137.

Les Parques (a.), XII, 309. Deux let-

tres de Michel-Ange, XIll, 59. Tête
dessinée au charbon , à la Farnésine

(g.). XIV, 309. Nombreux travaux de
Michel-Ange à Rome; date de sa mort,
XXVI, 226. L'Annonciation, peinture

de Michel -Ange à l'église de Saint-

Jean de Latran, à Rome (g.), XXVII,
24.

Voy. Artiste (r)et le savant ,— Cachet de

Slichel-Ange, — Jugement (le) dernier,—
Fresque de Michel- Ange, — Pensées,

—

Sonnets. '

MicHEL-A.\GE et Biaise de Césèn»,
anecdote, V, 246.

Michel-Ange et le bras de sa statue,

peinture de Michel-Ange. Anecdote qui

en est le sujet ; artistes modernes qui

s'en sont inspirés, III, 123.

Michel-Ange soignant son domes-
tique malade, tableau de M. Robert
FleiiTy. Lettre de Michel-Ange sur la

mort "de ce serviteur (g.), IX, 153.

Michelet (M. J.). Son ou\Tage, la

Renaissance; extraits, XXIIl, 122. 146.

Son livre. l'Oiseau; extrait, XXIV,
170. Extrait de son hvre le Peuple, à
propos d'une sculpture de Préault,
XXIX, 348.

MiCKIEWICZ.

Voy. Pensées.

MicRocÈBE (le). Famille à laquelle

appartient cet animal; description; ses

haLitudes (g.), XXI, 156.

Microméthie. Procédés divers em-
ployés, XXII, 384.

Microscope. Utilité de cet instru-

ment; le microscope simple, le mi-
croscope composé : anciens microscopes

(g. 3), XXll, 247, J48, 288. Mi-
croscope de Charles Chevalier (g.);
microscope de Nachet (g.), 375. Autres

microscopes (g. 3), 376. Règles pour

l'emploi du microscope, 383. Un mi-
croscope économique, XXIII, 304.

Voy. Expériences niicioscopiques.

MiEcisi.As I". Quelques détails sur

la vie de ce prince de Pologne (g.),

XIII, 17.

Miel. Usagé r|u'on en faisait autre-

fois, I, 387. Récolte du miel dans

l'Amérique du Nord, II, 348. Miel vé-

néneux, VII, 292.

Miellés (les) du Coleutin. Terrains

qui prennent cette dénomination, XXV,
90.

MiEN-NiNG, empereur chinois. Épo-
que et durée de son règne

;
guerre qu'il

eut à soutenir contre les Anglais; ses

résultats; portrait de Mien-ning (g.),

XXI, M, 12.

MiÉRis le Jeune, peintre. Les Bulles

de savon (g.), VII, 1.

MiGNARD (les), peintres. Portrait de
Molière par Pierre Mignard (g.), I, 23.

Notes biographiques; nom de famille

de ces artistes; d'où leur vient le nom
de Mignard, IV, 395. Courte notice sur

Pierre Mignard, XXVII, 1, 127. La
Science, ligure allégorique par ce grand
peintre (g.), XXVIII, 177.

SIlGNET.

Voy. Pensées.

MiGRATio.NS des oiseaux. Causes cou-
nues qui déterminent les migrations,

XVIII, 282. Moyens de migrations;

circonstances qui précèdent ou accom-
pagnent le départ des oiseaux, XIX,
98, 201. Prodigieuses excursions, 310.
Des principales espèces émigrant en
France, 311 ; XXI, 222, 230, 333, 363.

Miguel (Don). Son usurpation; ses

fiançailles avec dona Maria, I, 167.

JIiLAN. Prise de cette ville par Théo-
debert 1", VI, 12.

Voy. Concile de Milan.

Milan. Description de cet oiseau,

VI, 136.

Milan ou faucon 'marin, poisson vo-

lant, II, 96.

MiLBERT, naturaliste voyageur. Ser-
vices qu'il a rendus à la science, VI,
118.

Milianah. Situation de cette ville;

occupation par l'armée française ; Mi-
lianah sous la domination romaine (g,),

VIII, 377. Rôle de cette place dans
notre guerre d'Afrique, 378.

Mille et une Nuits (les). .Orienta-

liste qui a traduit ces contes en fran-

çais; leur double origine et leur genre
de mérite, V, 201 . Le Bossu de Casgard

(g.), 202.

Millenium, ou régne de mille ans,

VU, 312.

Miller (Maximilien). Sa stature

extraordinaire (.g.), XXVII, 232.

MiLLEvoTE. Date et lieu de sa nais-

sance; quelques renseignements bio-

graphiques; date de sa mort, I, 231.

MiLLiAiRE doré, à Rome. Par qui ce

monument fut érigé; son emplacement;
milliaire doré à Byzance, IX, 336.

MiLLiN. archéologue français. Fonc-
tions qu'il occupa ; date de sa mort, I,

232. Ses recherches sur les vases an-
tiques, III, 40. Ses observations sur

quelques erreurs archéologiipies dans
les églises de France, 3 41. Comment il

divise les écoles modernes de peinture,

VI, 17. Description par Millin de la

ville et de la baie de ViUafranca (g.),
XXIX, 16.

MiLo (Ile de). Son nom ancien; no-
tions géographiques et historiques sur

cette île, III, 55. Svmbole qu'elle avait

choisi, VI, 16.

MiLo (Ville de), capitale de l'île de
ce nom. Son état actuel; ruines d'un
théâtre; statue découverte près de ce

théâtre (g.), III, 56.

JIiLON DE Crotone, groupe de Pierre
Pugel, IV, 213; (g.), 337.

Miltiade (Statue de), par M. Boisot,

II, 98.

MîLTON. Sa biographie; ses œuvres;
maison où il se retira pendant la peste

de Londres ; époque où son génie com-
mença à se populariser en Angleterre;
Voltaire est le premier qui le fait con-
naître en France (g. 2), II, 31. Ses ha-

bitudes, ses goûts, sa physionomie, IV,

303. Autres détails sur Milton, XIV,
203.

Voy. Pensées, — Fille (une) de Milton.

JIiLTON et Charles II, anecdote, IV.

261.

Mina. Notice biographique, V, 33,
46. Fac-similé de sa signature, 48.

Mina (Médaillon de), par David d'An-

gers (g.), V, 33.

Mina (Xavier). Notice biographique,

V, 33.

MiNARD. Dénonciation que ce ma-
aistrat iiiit à Henri II; sa mort. IH,

242.

Mi.NARET. Sens de ce mot; minarets'

de la mosquée d'Achinet, I, 8.

MiNcio (Bataille du), IV, 87.

MiND (Godefroy). peintre. Lieu et

date de sa naissance: genre dans lequel

il excellait; portrait de cet artiste (s.),

11, 168.

Mine d'argent d'Andréasberg. Sa

profondeur, I, 265.

Mine de cuivre de Falun. Ancienneté

de son exploitation; sa production an-,

nuelle. XVII. 394. Coupe de celte mine

(g.), 396.

Mine de zinc prés d'Aix-la-Chapelle.

Diamètre de son ouverture supérieure,

I, 266.

Minéralogie. Boite du minéralogiste

voyageur (g.), XXIV, 104.

Minerve. Arbre qu'elle fit naître

chargé de fruits. Il, 32. Fragment
d'une statue antique de Minerve; mé-
dailles sur lesquelles cette déesse est

représentée, X'illl, 171.

Minerve du Parthénon. Artiste qui

l'a sculptée, II, 33.

Minerve du Parthénon (Copie au-

lique de la), conservée au temple de
Thésée, à Athènes (g.), XXVlll, 353.

Minerve (la) de Phidias. Description

de celte statue d'après les écrivains

de l'anliquité, XXIV, 42. Comment
M. Quatrcmèrc de Quincy avait com-
pris la reproduction de cette œuvre

;

imitation de la Minerve par Simart (g.),

43.

Minerve (Statue de), en albâtre

oriental, an Musée du Louvtc. Descrip-

tion (g.), XIX, 136.

.Minerve, statue grecque (g.). Tem-
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pic où ce. bas-relief fut froinc; musée
qui le renferme niijoiircl'luii, XXIII,

152.

Mines. Leurs aspecis divers; plu-

sieurs moyens de crenser les mines et

d'y descendre (g.). 1, 26o. Échelle dans

iirie mine (p.), XVII. 396. Profondeur

lies mines, XXVIl, 99

Foi/. HoiiilliTes, — Lampe de Davy.

Mines d'alun d'Hack-Fall, III, 402.

Mines de l'Amérique. Dépréciation

de la valeur de l'argent à la suite de

leur découverte, IV, 402.

Mines de l'Amérique espagnole. Leurs

produits avant et depuis l'indépendance

des colonies espagnoles, VI, 79.

Mines d'argent. Conditions pour
qu'une mine d'argent soit d'une ex-

ploitation avantageuse, IV, 402.

Mines d'argent de Guanaxuato, au
Mexique. Mode de leur exploitation;

traitements que sidîit le minerai ; bâ-

timent d'exploitation de l'une des mines

(g. 2), XII, 8.3, 84.

Mines de cuivre en France.

Voy. Cuivre en France.

Mines de diamants. Dans quels pays

se trouvent les principales ; modes de

leur exploitation au. Brésil, I, 2G3.

Quantité des diamants importés chaque
année en Europe, 264.

Mines de l'Espagne. Nature de ces

mines; historique de leur exploitation,

II, 2G2, 263.

Mines d'explosion. Premier essai de

ce moyen dans les sièges, IV, 7.

Mines de fer en France. Ouvriers

employés à l'extraction du minerai
;

contrée où l'on trouve un minerai assez

riche pour servir à la préparation di-

recte du fer doux et du fer aciéreux

.

III, 262.

Mines de 1er de Presberg. Entrée de

l'une d'elles (g.), I, 265, 266.

Mines de France. Mémoire de M""= de
Beausoleil au cardinal de Richelieu sur

les mines de France, X, 21 . Plan qu'elle

]ir(ip(i;-c pour leur administration, 23.

liicliesse minière de la France, XVI,
4, 62.

Voy. École des mines,—Houillères en France.

Mines de la Grande-Bretagne. Houil-

lères ; mines de fer, de plomb, d'étaiu

et de cuivre, VI, 289. Sort des enfants

dans les mines en .4ngleterre, XI, 11.

Mines d'or. Conditions pour qu'une
mine d'or soit d'une exploitation avan-

tageuse, IV, 402.

Mines d'or du Brésil, IX, 161.

Mines d'or de Cala-Branca (g.). Va-
riété de terrains liirlallif'ies que l'on

y trouve; leurs produits, .XXVllI, 292.

Mines de plomb et d'argent en
France. Gîtes principaux; produits des

mines; leur exploitation; détails techni-

ques, IV, 182, 183.

Mines de sel de Wieliczka, en Po-
logne (g.). Étendue de ces mines;
élrangeté de leur spectacle; fêtes bril-

lantes qui y ont été données; noudjre

d'ouvriers et de clievaux cnq)loyés dans
ces mines, XXVllI, 60. Autres diiails

sur les mines do Wieliczka ; la chapelle

Saint-Antoine (g.), XXIX, 297.

MiMATinE d'un Antiphonaire de la

cathédrale de Broscia
,
par un artiste

inconnu de la seconde moitié du quin-

zième siècle (g.), XXVII, 112.

.MiMATiBE (une) persane (g.). Son
auteur, description de cette œuvre;
dépôt public à Paris où elle est con-
servée, XXIV, 23.

.MiNiATunE (une) du seizième siècle :

h' Dante et Béatrix dans h paradis
du Dante (g.), XXII, 53.

Miniatures du Livre des Merveilles.

L'arbre du Soleil et l'arbre de la Lune
(g.), XXllI, 136. Supplice d'un calife

de Bagdad (g.), 304. Tondjeau de saint

Thomas en Ethiopie (g.), XXIV, 176.

L'idole noire au Malabar (g.), 296.

Diverses miniatures (g. 6), XXVII,
340, 341 , 344, Habitants de l'ile Ka-
cumère (g.); fêtes à la cour du Grand
Khan (g.), XXVIII, 116. Fruits con-
tenant de petits animaux (g.); la mer
de sable (g.), 117.

MiNOTAiRE. Sens symbolique de la

victoire de Thésée sur ce monstre, X,
120.

MiQiELON (Ilot de).

Voij. Saint-Pierre et Miquelon.

MiQCE.MAQi'E. Causes de la révolte

qui porte ce nom au quinzième siècle,

en France, XV, 327.

MinABEAii. Date de sa mort, I, 63.

Fort dans lequel il fut enfermé, II, 74.

Son discours et sa proposition à l'As-

semblée constituante, à la nouvelle de
la mort de Franklin, V, 213. Comment
il soutint la proposition de donner aux
membres de cette assemblée le titre de
représentants du peuple français, VI,
87.

Voy. Pensées.

Miracle (le) de Théophile. Drame
de Rutcbeuf, IH, 126.

Miracles de Bouddha, XVII, 62.

JiiBAGE. Pliénomène observé par

l'armée frani;aise en Egypte ; mirage
en mer; explication de cet effet, I,

218. Explication du diverses variétés

de mirage (g. 10), -XI, 321.

Voij. Fata Morgana,— Nauscopic, — Spectre

du Brolicn,— Spectre du Pandianiarca.

Mirage du son dans le désert, XX,
111.

MiRAME, tragédie du cardinal de Ri-

chelieu. Citations; une scène de celte

œuvre; la première représentation;

dépit; consolations (g.), XVI, 333,
33 i.

MiREVELT, peintre hollandais. Lieu
et époque de sa naissance ; maîtres

sous leï(|ucls il a éludii'
;

principales

œuvres de ,\lirc\elt; iiortrail de Alarc-

Anloiiicde Domiiiis
( g.), XXVllI, 1s;i.

Courte notice sur ce célcbre arliste,

186.

Miroir (le) d'Azor, scène prise dans
l'opéra de Grétry (g.), XIV, 377.

Miroir (Effet d'un) sur des négresses,

IX, 231.

Miroir magique du docleur Dee.
Possesseurs successifs de celle curiosité,

Xlil, 2:12.

Miiuiin du phare d'.Mexandi'ie

(Égvple). Description qu'en a laissée

Benjamin de ïudèle, XXVl, 343.

MiRom de poche en buis sculpté

(g. 2). Description do ce précieux bi-

jou ; spécimen de l'art llaiiumd au sei-

zième siècle, .XXVI, 283.

Miroir de la Vanité, sculplnrc en
bois de M"" Fauveau (g.|, VU, 137,

138.

Miroirs. Rôle qu'ils jouaient autre-

fois dans la toilette des dames ; usage
qu'en faisaient certains religieux au
temps de Charlemagne, IX, 360.

Miroirs ardenls. Miroirs ardents

d'Archimède, VI, 151. .Miroir ardent
imaginé par Peyrard (g.), 1b2.

MinoiRs et glaces étamés. A quelle

époque on commença à en faire men-
tion

;
première manufacture de glaces

en France, III, 351.

Miroirs romains en verre et en mé-
tal trouvés dans les fouilles de Pornpéi

(g.), 111, 405. Usage général des mi-
roirs de métal chez les Romains, XXVI,
343.

MinoN (François)
,

prévôt des mar-
chands de Paris. Monument qu'il a ter-

miné à ses frais; ses armoiries (g.),
VI, 44.

Misanthropie. Réflexion sur cet état

de l'àme, VIII, 11.

Misa VA (le), volcan de la Nouvelle-
Grenade. Expéditions hasardeuses qui

y ont été faites; l'enfer de Misava,
XIX, 143.

Misère (la), dessins de Gavarni (g.),

XXVIII, 144; (g.), 288.

Mish:nE (la) de 1709. Détail de la

famine et des misères publiques qui se

firent sentir dans quelques provinces

de la France pendant cette année,
XXII, 170.

Miserere d'Allegri. Jours où on le

chante à la chapelle Sixtine, VUI, 206.
Caractère de ce morceau, 207.

Miserere du reclus, vieille poésie

française. Citation, VI, 48.

MisiÎRicoRDE (les Œuvres de la) (g.)

,

XIV, 405.

Miséricordes ou patiences. Défini-

tion ; miséricordes de l'église Saint-

Spire, à Corbeil (g. 24), II, 149.

Misgurne. Nature particulière de ce

poisson ; sa sensibilité extrême aux va-

riations du temps ; fin tragique d'un
misgurne, XXIV, 67.

Missel de Bedfort, manuscrit du
quinzième siècle. Description ; ses pos-

sesseurs successifs ; dessin d'une des
miniatures de ce livre (g.), VII, 300,
301.

ÎMissel de la fête des fous ou* de
l'àne. Son auteur présumé ; bibliothèque

qui possède ce manuscrit ; sa curieuse

couverture (g.), XXV, loi.

Mission égvplienne à Paris, en 1 826.

Son l)Ut et ses résultats, VIII, 390.

JIissiu-CiiAnsi . bazar des drogues à

Conslanlinople , tableau de M. Brest

(g.), XXIX, 285.

Jlississipi. Les atterrissemenls de ce

fleuve ; étude géologique sur ce phé-

nomène, XX, 402.

Voy. Bois flotli' du Mississipi.

MississiPiENS. Agioteurs qui reçu-

rent ce sobriquet ; fortunes réalisées

par quelques-uns d'entre eux, II, 271.

.-\necdotcs, .310.

Mistral (le). Direction dans la(|uellc

souille ce vent; théorie du mistral,

XVII, 78.
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Mm:s. Mite de la farine; mile ilii

fromage, VI, 59.

MiTiinA. Restes d'im temple élevé à

•ce dieu, VI. "282. Valeur symbolique

de Mitlira; peuples qui l'ont adoré,

VIII , 7o. Forme sons laquelle il est

ordinairement représenté, 71).

MiTim.v (Statue de), au Vatican (g.),

VIII, 76.

MiToiniEs de la mi-août , à Dieppe.

Origine de cette fêle et de son nom
;

description ; époque où elle fut défen-

due, 1, i27.

Mitre abbatiale. Époqne où les abbés

commencèrent à la porter ; opinion de

saint Bernard sur cette innovation, VI,

3ol.

Mitre du cardinal de Lorraine. Des-

cription de cette œuvre précieuse;

musée ([ui la possédait autrefois ; sa

disparition à l'époque de la révolution

(g.), XVI, 360.

MiTTERER. Part qui lui revient dans
l'art de la lilliographie, XIV, 370.

MoDiLiTÉ de nos sentiments, XX,
81.

MocciA (le Père). Noteécriteen 1773

par le comte de Landjerg sur cet ec-

clésiastique italien, XXIV, 3.5o.

Mococo, espèce d'animal du genre
lémnrien, IV, 31.

Modérateur. Passage d'Horace, tra-

duit par la Fontaine, sur la fausse mo-
dération, IV, 280. Pensée de Franklin

sur la modération, VI, 230.

Modération dans la douleur des fu-

nérailles, légende musulmane, IV, 258.

Modes de Strasbourg en 1706. Cos-
tiuncs des différentes classes (g. i),

XV, 123, I2i.

MoDoN. Anciens noms "grecs de cette

ville; sa population, VIII, 284. Une
\ue de Modon (g.), XXIV, 240.

MoDis (le Roi). Son livre sur la

Fauconnerie; fragments et gravures de
cet ouvrage (^. 6), XI, 232; (g. 6).
276.

MOEGLI.N.

loi/. Acadtîinie d'agriculture de Mœgliii.

Moeser (Juslus). Courte biographie

de cet écrivain; ce que Gœthe écrivait

sur lui, XXIII, 35. Ses écrits. Fan-
taisies palrioli(iucs; extrait, 66.

MoEiRs. Pensée de Rcederer sur les

rapports des ma'urs et du goût, VII,

27. Causes de la plus grande moralité

des mœurs du peuple en France qu'en
Angleterre, XX, II.

MoEiiis (Anciennes ) militaires. Les
Honneurs de la guerre, la Taverne,
compositions et dcssiiis de Gavarni

(g. 2), XVII, 28, 29.

Moeurs des Grecs modernes. \]n ma-
riage à Eleusis (g.]: cérémonies funè-
bres, funérailles (g.l, XXVII, 36.

MoF.i-Rs rurales en Bavière, XXII,
204.

Moeurs (Scène de) aux Antilles (g.),
X, 97.

MoEiRs du siècle, fragment de d'A-
guesscan, IX, 208.

MoGisics (l'Inséuieux) et l'admirable

Brandellins, XXil, 91.

MoiiÉLi, l'une des ilesComores. Fer-
tilité de son sol ; commerce principal

;

une cascade de Mohéli (g.), XXIII,
105. Vue d'une ville du Sud (g.), 133.

Moine (Antonin), sculpteur. Lutin
tourmentant un dragon (g.), I, 48. Un
bénitier (g.), IV, 120.

Moine (le) selon Shakspeare. Carac-
tère du religieux analysé dans diverses

pièces de Shakspeare, XXIV, 311.

Moineau. Le moineau de Guinée (g.),

II, 403. Contrées où les moineaux se

sont successivement naturalisés, VI,
293.

JIoiNEAu (le) à la fenêtre, apologue
de Hebel, traduit par Emile Souvesire,

XXII, 326.

Moines. Lettre où Guy Patin se

plaint de leur trop grand nombre eu
France, VI, 27.

Moines transportant un cercueil dans
la crvpte de la cathédrale de Bàle (g,),
XI, Ï53.

Mois. Leurs noms an moyen âge

,

VIII, 394. Moyens de se rappeler quels

sont les mois de 30 et de 31 jours;

vers de Nollet qui peuvent servir d'aide-

mémoire , XIX , 368. Noms des mois
chez les Indiens, XX, 247.

Voij. Janvier, Février, etc.

Mois de Ramadan, VI, 73.

Moïse. Sa taille suivant un acadé-
micien du dix -huitième siècle

, VII
,

146.

Votj. Pcntateuque, — Loi de Moïse.

MoisE sauvé des eaux, tableau du
Poussin. Même sujet traite diversement
par ce peintre

;
groupe principal du ta-

bleau qui est au Louvre (g.), XIV,
196.

JIoïsE et le cbevrier , apologue per-

san, XXV, 242.

SIoissAc. Sa fondation ; système de
fortifications dont cette ville fut en-
tourée, IX, 27.

Voij. Ahlaye de Moissac.

Moisson (Fête de la) dans le midi de
l,-t France, X, 274.

Moisson ( la ) dans la campagne de
Rome, tableau de Lehmaun (g.)" XIII,
305.

Moissonneurs (les), tableau de Léo-
pold Robert (g.), V, 329.

Moisso.Ns. Préjugés des habitants du
Nord sur l'inlluence de la lune pour
achever leur maturation, XV, 216.

Divers instruments employés pour faire

la moisson ; moissonneurs à la faucille

(g.), XXVII, 322. Machine à mois-
sonner de Burgess et Key (g.), 333.

MoiTTE, sculpteur. Bas -relief du
tombeau du général Desaix (g.), XII,
252. Kpoque de la mort de Moilte, 251

.

Moka. Premières relations commer-
ciales des Européens avec celle ville,

II, 76. Droit que la France v possède,

VH, 143.

MoKTADER, calife abasside. Réception
qu'il fait à une ambassade de l'impéra-

trice Zoé, II, 39.

Moi.A. Coiffure et costumes des
femmes de Mola (g.), X, 249.

Moi.v Di Gaete, poésie traduite de
l'anglais, XXVII, 407.

Moldavie.- Contrée dont elle faisait

partie dans la géogiaphie ancienne, I.X,

193. Époque où la Moldavie fut érigée

en principauté ; administration de cette

province; les bohémiens de la Mol-
davie, 194.

Mole. Définition ; moles des ports

de France, VllI, 290.

MoLÉ (le Comte).

Voij. Pensées.

MoLÉ, comédien célèbre. Variété de
son talent ; date de sa mort, I, 383.

Molière. Ses amis, ses envieux , I
,

23. Pourquoi il refuse d'être de l'.-Vca-

démie; date de sa naissance ; maisons
iiabilées par Molière à Paris; son en-
terrement; son tombeau au Père -La-
chaise (g.), 24. Origine de sa brouille

avec Racine, 383. Son séjour à Pézenas,

IV, 247. Notice biographique; ordre

chronologique dans lequel ses pièces

ont paru, XII, 28. Représentations

(sous le nom de visites) données par

Molière et sa troupe, XVII, 79. Etat

de la fortune de Molière; documents
inédits, XXVIII, 278. Molière sous ses

costumes de MascariUe et de Sganarelle,

280.

Voij. Fauteuil de Molière, — Médecin (le)

malgré lui, — Pensées.

Molière (Portrait de) par Pierre Mi-
gnard (g.), I, 24.

Molière (l'Abbé de) volé, anecdote,

IV, 248.

Molina , célèbre jésuite espagnol.
Son livre le plus remarquable ; date de
sa mort, I, 310.

Molinistes. Objections qu'ils éle-

vaient contre les cinq propositions de
Jansénius, II, 185.

Mollien (g.). Notice biographique;
services rendus par cet habile admi-
nistrateur et économiste, X.XVI, 237,
277.

SIollvsques. Mollusques fossiles, II,

381. Caractères qui sont propres aux
mollusques nonmiés gastéropodes

,

XVII, 312. Les arénicoles, 386.

MOLOCH.

Voy. Baal.

Moluques (Iles). Prise des Moluques
par les Portugais ; réclamation des
Espagnols à ce sujet, IX, 90. Posses-

seurs successifs de cet archipel , 91.

Molybdène. Époque de la découverte

de ce métal, VII, 184.

Momies. Une momie de crocodile, I,

298. Substance que l'on retrouve pres-

que sans altération dans les momies,
327. Momie d'ibis (g. 2), XX, 128.

Momies (Naufrage et enterrement
de), X, 140.

MoMTAZ Maiial. Notice biograpliiqiie

sur cette princesse ; son tombeau aux
environs d'Agra (g.), XVI, 383.

Mon père était broc. Origine de la

chanson du quinzième siècle dont le

refrain commence ainsi, IX, 231

.

Monaco. Détails historiques sur la

princip;mté et la ville île Monaco; ori-

gine niliuliMisc du port (g.), XIII, 221.

Caserne et poudrière de cette ville (g.),

XVIII, 73. Détails historiques sur Mo-
naco ; son port , XXI , 45. Vues de
Monaco (g. 2), 188, 189.

MoNALDESciii. Date de son assassinat,

I, 351. Sa pierre tombale, V, 21.

Monastère. Signes usités dans les

monastères on le silence était prescrit,

VI, 110. Flagellation dans les monas-
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tères, VIII, 122. Les Bibérés, X, 296.

Vorj. Abbaye, — Couvent.

Monastère d'Al(ol)aça. Tombeau
d'Inez de Caslro (g.), VIII, 397.

Mo>-.\sTkRE de Dapbni
, près d'Athè-

nes, Ses ruines; église remarquable de
ce couvent (g.), XXX, 7.3.

Mo.NASTÉHE de la grande Chartreuse,
fondé par saint Bruno. Sa situation

(g.), I, 227, 228. Nombre actuel des
religieuses de ce monastère, 228. Un
site près de la grande Chartreuse (e.l,

XXVIII, 201.

Mo\ASTÉRE du mont Carniel. Son
origine ; ordre fondé par Henri IV

;

destruction de ce couvent; sa recon-
struction ; chapelle anti({ue, sous le vo-
cable de Notre-Dame du mont Carrael

(g.), XI, 217.

Monastère d'Orezu. Ses fondateurs;
description de cet établissement; le

porche de l'église (g.), XXX, 345.

MoNASTJiRE de Saint -Georges, en
Crimée (g.). Temple dont les débris

ont servi à la construction de ce cou-
vent

; fêle qui y est célébrée chaque
année, XXIII, 220.

>IiiNASTÈRE (le) deTroïlza (g.). Épo-
que de sa fondation et nom de son
fondateur; richesses renfermées dans
ce couvent, XXVIII, 83. Tombeau mu-
tilé de Lapoukine dans ce monastère
(g.), S5.

Monastère et église d'Argis (g.).

Époque de leur construction ; style ar-

chitectural
; lés^ende de l'église d'Ar-

gis, XXVII, 370.

Monastères, églises cl rlnpfllos du
mont Alhos. Leur nonilnv: urinasses

qu'ils renferment ; nu d. ^-m ilr l'.ipety

d'après une fres([ue du cnuvuut Sainte-
Laure (g.), XV, 177, 178.

Mo.Nco.NToun (Bataille de), I, 287.

MoxcoNvs. Jeune homme dont il dé-
couvre l'aptitude toute particulière

pour les sciences inathémati(|ues, XXI,
53. Explication donnée par Jlouconys
du mécanisme d'un char allemand du
seizième siècle, 158.

MoNCRiF. Lieu et date de sa nais-

sance : sa mort, I, 359. Anecdote rela-

tive à sa mort, VIH, 67.

Monde (le), d'après une miniature
de Cosmas, moine égyptien du sixième
siècle (g.), XXV, 175.

Monde d'Hérodote. Opinions géo-
graphiques d'Hérodote, XIV, 390. Carte
de la terre d'après ses connaissances

(g.), 392.

Monde d'Homère (g.), XI\', 3.37.

Monde (le) des Marianais, légende,
XXI, 24.

Monde (le) de Ptolémée. Carlo de la

terre suivant ses c(iiiii:ii-Miiin'^ idéo-

graphiques (g.), XXIV. :•;,'.
I i,iL;iiicnt

de la carte d'Afriqui^ ilo l'Uilmu'c (k.),
352.

Monde (le) de Slraboii , XV, 238.
Carte de la terre (g.), 240. Place que
Strabon assigne à la terre habitée

(g. 2), XVI, 138, 139.

Monde (le) coniiiarc au parlement,
quatrain de Pierre Matthieu, VI, 219.

Monde (le) péché à la ligne. Croyance
il Touga-Tabou, XIX, 387.

Monde (le) renvers(', pièce de Lesage

.

Analvse et scène de cette comédie (g.),

XVif, 199, 200.

Monde (le), le vaste monde, ouvrage
d'Elisabeth Wetherel. Extrait : l'A-

beille, XXII, 50.

Mondes (les Dix) de Bouddha, d'a-

près une estampe chinoise. Explication

des légendes de cette curieuse image

(g.), XVHI, 381.

MoNDEiT ( le Henri ) du dix-septième
siècle. Quelques détails sur l'aptitude

de ce jeune homme pour les sciences

mathématiques, XXI, 53.

MoNDiON DE MoNTMiREL. Sa défini-

tion des deux sentiments Pitié et Itea-

pect, XVIII, 27.

MoNDOR. Ses colloques avec Taba-
rin ; théâtre en plein veut sur le pont
Neuf, où il exerçait son industrie (g.l,

II, 268.

MoNGE (Gaspard). Détails biographi-

ques ; date de sa mort, 1, 207. Expli-
cation qu'il donne d'un effet de mirage
en Egypte, 218. Ses observations sur

les points brillants, IH, 194. Explica-
tion de diverses variétés de mirage (g.),

XI, 321.

Mongols ou Mogols.

Voij. Grands Mogols.

Moniteur chinois. Titre que porte

ce journal ; matières dont il se compose,
X, 208. Fragment de ce recueil, 314.

Moniteur (le) persan. Division

adoptée dans le corps de ce journal
;

gravure frontispice <lu Moniteur (g.),

XXVI 1, 119.

Monmort (Rémond de). Notice sur

cet écrivain philosophe ; son essai d'ana-
lyse sur les jeux de hasard, XVHI,
247. Date de sa mort: fac-similé de sa

signature, 248.

Monnaie. Légendes (|ue Franklin

propose de graver sur les pièces de
monnaie. Vil, 235.

Monnaie d'argent d'Autigone. A
quelle occasion elle fut frappée (g.),
XXIX, 100.

Monnaie de barbe en Russie (1725),

XXIII, 328.

Monnaie de bronze de l'île de Rho-
des. Tvpe qu'elle représente ; sa valeur

monétaire (g.), XXII, 392.

Monnaie de compte en France. Va-
leiu' de la livre sous Charlemagne;
table des réductions qu'elle a souffertes

jusqu'à nos jours, I, 322.

Voij. Monnaies de France (Histoire des).

Monnaie de crédit. Spécimen d'une
pièce de cuivre gravée, en 1791

,
par

Montigny (g.), XXIX, 116.

Monnaie de cuir admise dans les

transactions, en 1 833 encore, à Valdivia,

ville du Chili, XXVH, 46.

Monnaie (la) de deux sous en pièces

de six francs. Application de ce dicton

au Magasin pilloresque, 1, 34.

Monnaie de Naples sous le due de
Guise (g.), IV, 45.

Monnaie d'or byzantine de l'empe-

reur Gomnène (g.).'Description, X.XIX,
101.

Monnaie de paille. Possessions por-

tugaises où elle avait cours au dix-

septième siècle, XXVIII, 407.

Monnaie de plaline, en Russie. In-

convénients ciu'cUe présente, IV, 155.

Monnaie (Prétendue) polonaise de
Henri de Valois, XVII, 33.

Monnaie de Thémistocle , comme
seigneur de la ville de Magnésie en
loiiie (g.). Description de cette ra-

rissime pièce, XXX, 247.

Monnaies antiques. Origine de l'art

monétaire chez les anciens : son his-

toire, I, 357. Symboles que Ton gravait

sur les monnaies, -VI, 16.

Monnaies d'Athènes. Tète de Minerve
qui . à diverses époques, v a été repré-

sentée (g. 4), XXIV, 320.

Monnaies du Bas -Empire. Peuples

qui les imitèrent et chez lesquels elles

eurent cours, II, 86.

Monnaies décimales françaises. Uti-

lité de la monnaie d'argent pour sup-

pléer aux poids, V, 254. Détails peu
connus sur les monnaies françaises,

VI, 355, 3-56.

Monnaies (Histoire des) de France
jusques et y compris le règne de
Louis XHI. Monnaies de la première

race ; tvpes de monnaies d'or ; leur des-

cription (g. 12), II, 84 à 87. Suite de
l'histoire des monnaies mérovingiennes

;

monnaies des rois d'Anstrasie ; types
;

description (g. 3), 166, 167. Monnaies
de la première race désignées sous le

nom de monétaires: types et circon-

stances principales de ces monnaies

(g. 7), 242, 243. Monnaies de la se-

conde race : leurs caractères généraux
et dislinctifs, 366. Types et description

de ces monnaies (g. 12), 370 à 373.

Monnaies de la troisième race ; em-
preintes de ces monnaies (g. 24), 111,

107 à MO. Monnaies en usage depuis

Hugues Capet jusqu'au règne de Cliar-

les VII, 245 à 247. Monnaies frappées

depuis Louis XI jusqu'à Louis XHI

,

301 à 303.
,

Voy. Hotels des monnaies , — Monnaies et '

médailles.

Monnaies gauloises émises , cin-

quante ans avant Jésus-Christ, par Vcr-
cingétorix, roi des Arvernes et impéra-
tor des Hautes. Description d'une de
ces monnaies trouvée à Pionsat (s.),

XXI, 133.

Monnaies et médailles (Fabrication

des) en France. Proposition faite eu
1792 d'employer les métaux purs pour
la fabrication des monnaies : réponse

de l'Académie des sciences sur cetlo

question, I, 322. Sculpture représcn-

liint un ouvrier monétaire (g.), II. 317.

Ancien mode de fabrication des mon-
naies ; invention du balancier : descrip-

tion du balancier perfectionné (g.»,

IV, 103. Nouvelle presse monétaire

(g.), VI, 312. Monnaveiirs ancieii>

(g.), XHI, 312.

Voy. Monnaies (Histoire des) de France

Monnaies de Peira, V, 294.

Monnaies russes, VI, 335.

Monnaveurs anciens. Vitraux sur

lesquels ils sont représentés (l:.I. Xlll.

312.

Mo:<NOYER (Georges), sculpteur. Ex-
volo de Svderack de Lallaing (g.), Vlll,

372.

Monogrammes des émailleiirs de Li-

moges, IX, 39.

Monogrammes , chiffres , rébus t\c

piMuIrcs et de graveurs célèbres. No-
menclature des ou\Tages principaux

sur. cette matière; monogrammes de
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Philippe Ailler, Albert Durer, André

Manlegna, Marc-AïUoine Rainioiuli,

George Gliisi , Van Oslade , Bergliem

,

Délia" Bella. Bresang. Bnrgmair, Bal-

dnng , liolbein , Slemmer . Louis Car-

raclie (g. 18). III, 78. Jean Duvet,

David Téniers le jeune, Matthieu Me-
rlan . Henri Goltzius, Ribera, Rem-
brandt , Scliautlein , Van Sandraert

,

Shaen, Salvalor Rosa, HoUar Weuces-
laiis , Michel Wolgmutt , Jean-Baptiste

Ghisi (g. li), 1-23.

SIoNOLiTHE ( le ) de Théodoric , et le

fronton de la colonnade du Louvre,

XXVI, 378.

Mo.NOLOGiE de Baptiste , tètes d'ex-

pression par J.-J. Graudville (g. 10). X,
208.

MoxPLAism, retraite favorite de

Pierre le Grand. Sa situation : souve-

nirs qui restent delà présence de Pierre

le Grand en ces lieux, VI, 227.

MoNREALE, ville dc la Sicile. Époque
de sa fondation ; style architectural de

ses édifices; abbaye des Bénédictins ;

le cloitre; la cathédrale et ses tom-

beaux. V, 337.

Moxs. Aspect de cette ville, IV, 170.

Voy. Houillères de Mons.

MoNsiEin Jean , maître d'école

,

poésie de Sainte-Beuve. IV, 377.

Monsieur ET Mad.vme, élude, XXVIII,
U3.

MoxsiELK Pierre, nouvelle, VI, 7,

U, 22. 29.

Moxstrelet (Enguerrand de). Son
sentiment sur la manière d'écrire l'his-

toire: importance de sa Chronique;

période de temps quelle embrasse

,

XXIX, 159. l'ne miniature représentant

ce célèbre historien |g.), 160.

Monstres. Animaux auxquels les

anciens appliquaient cette expression;

différentes sortes de monstruosités, VI,

UG.

Mont (le) Aigudle, dans le Daupbiné.

Sa hauteur au-dessus du niveau de la

mer; sa forme particulière (g.1; ascen-

sion du mont ÀiKuille à diverses épo-

ques, XXVI 11, 281.

Mont Amanus, aujourd'hui Alma-
Daij. Pays que cette chaîne de monta-
gnes traverse (g.), XII, 25.

Mo.NT (le) Argée, en Asie Mineure

( g.). Savants qui en ont fait l'ascension,

XXIII, 69.

Mont Athos. Sa situation ; fable

païenne sur le mont Athos ; églises et

monastères qu'on v compte aujour-

d'hui, XV, 177.

Mont Blanc. Le Napoléon du mont
Blanc (g.). IX. 8. Lombre du mont
Blanc, XXII, 27i. Tentatives d'ascen-
sions au mont Blanc; ascension, en
1787, par Saussure (g.), XXIV, 265.

Mont Canigou (Pyrénées). Grande
distance d'où il peut être aperçu ; ob-
servation faite par le baron de Zach à

ce sujet, IV, 304.

Mont Dore. Village et vallée du
mont Dore ; hauteurs de qucli|ues mon-
tagnes du groupe du mont Dore, XVI,
157. Sources du mont Dore, 158.

Voy. Creux de Sancy, — Lac Pavin.

Mont Gousla.

Voy. Vallée de Wcstfjorddalen.

.Mont Grimscl. Sa situation; hospi-

talier de la montagne
;

grottes du
Grimsel , IV, 305.

Mont Hélicon (g.), XXVIII, 328.

.Mont Moria, près de Jérusalem. In-

térêt pieux qui s'attache à ce lieu,

XVII, 133.

Mont Pellegrino, à Palerme (g.).

Son aspect ; chapelle rpii v a été con-
struite, XXV, 120.

Voy. Grotte de Sainte-Rosalie.

Mont Saint -Michel. Sa situation

(g. 2), I, 348, 349. Abbaye, église et

fort du Mont Saint-Michel ; "description ;

destination ancienne et actuelle;

Louis XI y institua l'ordre de Saint-

Michel, 350.

Voy. Baie du mont Saint-Micbèl.

Mont Sarmienlo, dans le détroit de
Magellan (g.), XXVI, 229.

Mont Tendre (un Vovage au),

XVIII, 53, 79.

MoNT-DE-piÉTÉ. Origine de cette

institution ; fondation à Paris du pre-

mier établissement de cette nature
;

organisation administrative; prêts, X,
205, 206. La salle des engagements au
siège principal du mont-de-piété (g.),

205. Améliorations réalisées ou pro-

posées, 322. Nombre des monts-de-
piété en France et villes où ils sont

établis, 323. Sur les monts-de-piété,

XIV, 203.

Montagnards suisses. Leurs habita-

tions d'été ; leurs occupations durant

celte saison , VI , 348. Leurs mœurs
;

vue d'un chalet (g.), 349.

Montagne (la) d'Argent, à Cayenne
(g.). Origine de son nom, XXII, 48.

Montagne du lasinga, près de Ba-
tavia. Sa nature, VIII, 87. Description,

88.

Mo.ntagne d'Or, en Chine. Origine

de son nom ; empereurs qui firent des

descriptions poétiques de cette monta-
gne, XII, 320.

Mo.ntagne (la) qui se fend (g.), XX,
321.

Montag.ne de sel, à Cardona. Des-
cription ; nature du sel de la montagne,
VI, 405. Usage charitable que l'on en
fait, 406.

Montagne de Toull, dans le dépar-
tement de la Creuse. Ruines d'une cité

gauloise qu'elle renferme (g.), XX,
112.

JIontagnes. Leur influence sur la

température du globe, I, 150. Hau-
teur et nature des principales monta-
gnes de la terre (g.), 209 à 211.

Hauteurs moyennes ; longueurs com-
parées et direction des chaînes de
montagnes, XVI, 127. Chutes de mon-
tagnes à diverses époques , XX , 322.
La plus haute montagne connue, XXI,
158. Les plus hantes montagnes du
globe, XXX, 247.

Montagnes d'Auvergne. Chaînes
qu'elles forment; leur nature, I, 283.

JIontagnes de la Creuse. Les pierres

jomàtres (g.), XIX, 368. La montagne
de Toull (g.), XX, 112.

Montagnes de glace. Leur formation
;

mers où se trouvent les plus grandes
montagnes de glace, IV, 1 1.

Montag.nes dans la lune. Astronomes
qui en ont indiqué les hauteurs (g.),

XI, 21.

Montagnes Palomières. dans leî Py-
rénées, VI, 25. Origine de leur nom,
26.

Montagnes trachytiques. Leur forme
;

hauteurs de qufl(|ues-unes d'elles, VllI.

87. Cavités qu'elles renferment, 88.

Montagnes (les) et les insectes, XXV,
22.

Montagu (Jean de), ministre de Char-
les VI. Rébus qu'il avait adopté pour
devise; sa mort, IX, 23. Parole d'un
moine à François 1'='', au sujet du tri-

bunal qui avait condamné Jlonlagu

,

24.

iloNTAGUE (Lady ^^ortley).

Voy. Pensées.

Montaigne. Détails biographiques

donnés par lui sur lui-même ; son por-

trait (g.), II, 373, 374. Comment il

éleva sa fdle, 375. Nom qu'il donnait

à l'art culinaire, III, 146. Mort de
Montaigne; sa vie et ses écrits; son

tombeau (g.), V, 28. Jugement sur

Montaigne, 142. Publication des pre-

miers livres de ses Essais; sa devise,

374. Michel Montaigne homme public,

XXVIl, 121.

Voy. Pensées.

Montargis. Histoire de cette ville
;

étymologie de son nom, VI, 92.

Voy. Château de Montargis, — Chien dc

Montargis.

Montbéliard. Ancienneté de cette

ville ; étymologie de son nom : série

de vicissitudes que présente l'histoire

de celte ville, XXIX, 393.

MoNTCAi.M (le Marquis de). Ses suc-

cès militaires dans le Canada : sa mort
au siège de Québec, VI, 194. Monu-
ment élevé à la mémoire de Monlcalm
à Québec (g.), XXIX, 280, 391.

MoNTE-Niovo, montagne volcanique

dans la baie de Naples. Sa brusque

apparition; sa hauteur (g.), VIII, 334.

MoNTECLccLLi. Date de sa mort, I,

311.

MoNTEiL (Amans-Alexis), historien.

Lieux et dates de sa naissance et de

sa mort ; ses travaux ; caractère parti-

culier de son Histoire des Français

des divers étals ;
portrait de Monteii

(g.), XIX, 47, 48.

MoNTÉLisLVKT (Fête des laboureurs à),

VI, 283.

MoNTEHEAC. Combat de Montereau
en 1814, IV, 109; vue de cette ville;

son origine; époque do sa réunion à la

couronne de France ; meurtre dont le

pont de Montereau fut le théâtre (g.),

V, 93, 94.

MoNTEUEV, dans la haute Californie.

Son ancienne importance ; son état

actuel (g.), XVII, 293.

MoNTEsouiEi'. Date de sa mort, I,

6. Ses principaux ouvrages, 6. Son
opinion sur les conséquences de la loi

salique, en ce qui concerne la succes-

sion à la couronne de France, 219.

Quel est, selon lui, le plus beau traité

dont parle l'histoire, III, 50. Comment
la couronne de France passa dans la

maison de Hugues Capet ( fragment de

l'un de ses ouvrages), 60. Origine de

notre point d'honneur suivant Montes-

quieu, V, 381 . Date et lieu dc naissance

de ce célèbre écrivain (g.), XVIII, 28.

Voy. Pensées.

Montevideo, .\spect de cette ville
;
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ses constructions particulières ; ses édi-

fices publics, XVI, 28u.

MoNTÉziiMA. Plan de la ménagerie

de Montéwnna, à Mexico (g.), XVII,
336. Luxe que déplovait Monlézuma,

402.

MO^TFALCO.N.

Voij. Pensées.

MoNTFALcoN. Notc biographique
;

ses ouvrages ; fac-siinile de sa signa-

ture , IV, 213.

Montfeurand , architecte. Ses tra-

vaux pour la mise à la place ((u'ellc

occupe aujourd'inii de la cloche de

Moscou, XXVII, 279.

Voij. Colonne Alcxandrine.

MoNTFLEunv , auteur dramatique.

Date de sa mort; sa principale comé-
die, I, 302.

MoNTFORT (Jean, comte de). Ses

prétentions à la succession du duché

de Bretagne; leur résultat, IX, 87.

MoNTFORT (Simon de). Son rôle

dans les discordes civiles du règne de

Henri III, roi d'Angleterre, XIX, 66.

MoNTGOLFiER (Içs Frères). Machine
hydraulique inventée par l'un d'eux

( Joseph- Michel ) ; récompertsc natio-

nale dont elle fut l'ohiet, III, 1 u5. Note
hioi,'ra|iliii|iic siii- les i'iorrs MoiituolliiT,

IV,', 21:!. .Mi'il.ull.iii des livres .liisepli

et l'^lieinif M(ii]li;(illicr, par Houdon

(g), XXVII, 40.^

Voy. Ballon.

Montgolfières, aérostats inventés

par les frères Montgollier. Description,

I, 163.

MoNTGOMERY (le Doclcur). Substance

utilisée dans l'industrie dont on lui doit

l'introduction en Europe, XXIII, 71.

MoiNTGOMERV (Gabriel de). Roi de

France qu'il blesse mortellement dans

un tournoi, III, 243. Particularité rela-

tive à ses services comme capitaine de

la garde écossaise, Vlll, 356. Sa con-

duite an siège du château de Domfront,

XVII, 314.

MoNTUERMÉ. Situation géographique

et topographique de ce village ; sa po-

pulation ; industrie de ses habitants(g.),

XX, 2b7.

MoNTi (Vicenzo), poète italien. Date

et lieu de sa naissance ; surnom que
lui donnaient les Italiens; sa mort, I,

310.

MoNTiGNY (M. de), consul à Chang-
hai (Chine). Son importation en France

de l'espèce du bœuf à queue de ciie-

val, l'yak (g.), XXll, 330.

MONTUIÉRY.

Ko»/. Château de Monllli(;iy.

MoNTLosiER (de).

Voy. Pensées.

MoNTLiic (Biaise de). Sa famille; lieu

et époque de sa naissance; sa vie mi-

litaire; guerres auxquelles il prit part;

sa mort; tondjeau qui lui fut élevé (g.),

XIV, 2o, 26.

MoNT.MAiiR (Pierre de). Notice bio-

grapliiqiic, Vlll, 19. Extraits des prin-

cipaux ouvrages où il fut allaiiuè sur

sou caractère de parasite (g. 3), 20.

Anagrannnes composés sur son nom,
23. Jeux de mots auxquels on donna
le nom de montmaurismes, IX, 23.

MoNT.MÉuAN. Prise de cette ville par

Catinat; relief représentant sa forte-

resse traînée devant Louis XIV (g.),

XII, 384.

MoNT.MiRAn, (Combats de), IV, 87,

109.

Montmorency (les). Mort de Mat-
thieu de Montmorency, connétable de
France, en 1230, 1, 366. Vie militaire

de Henri H, duc de Montmorency ; son

tombeau (g.) , 381 . Le connétable Aune
de Montmorency créé pair de France,

11, 146. Association politique dont il

fiiit partie; bataille qu'il gagne, IV,

163. Patenôtres du connétable de Mont-
morency, XIV, 371 . Portrait de Fran-

çois de Montmorency, maréchal de
France (g.), XXIII, 324.

Koy. Nivelles (Jean de).

Montpellier. Danses populaires dans

cette ville, IV, 203, 204. Musée Fabre,

XIV, 2o7, 266. La place du Peyrou (g.),

300. Le jardin des Plantes (g.), 301.

Origine de Montpellier; sou histoire;

population actuelle ; hommes célèbres

qui y sont nés; vue de la ville (g.),

XVI, 241, 242.

Voy. Faculté de médecine de Montpellier.

Montpensier (M"" de). Son portrait

(g.), XII, 332. Son rôle dans la guerre

de la Fronde, 335. Elle fait tirer le

canon de la Bastille (g.), 336.

Montre. Description d'une montre
ordinaire; ses divers ressorts (g. 13),

I, 277, 278, 279. Ville où les montres
furent inventée?; nom qu'on leur donna
d'abord, VI, 78. Époque et pays où les

montres à répétition furent imaginées
;

à qui est due cette invention, XV, 103.

Une montre,du dix-septième siècle (g.)

,

XXI, 147. Échappement à virgules in-

venté par Beaumarchais, 148.

Mo.NTRE marine. Utilité des montres

marines pour la navigation ; leur coût,

I, 282, 283.

Koi/. Chronomètres.

Montre de Napoléon, IV, 10.

Montre (la) Olelti. Description de

ce bijou à la fois géographique et astro-

nomique, XXVII, 27.

McNTRE (une) solaire (g.). Instru-

ment à cet usage employé dans les Py-

rénées; description, XXV, 63, 173.

Montres (les) et le porte-montres

de Charles IV d'Espagne, anecdote,

XXVII, 94.

MoNTRiciiARD. Origine du nom de

cette ville; son ancien château; com-
merce et industrie de Montrichard (g.l,

XX, 340.
,

Monts Ghariàn (Afrique centrale).

Aspect particulier de cette chaîne de
rochers (g.), XXVI, 50.

MoNTsoREAu (Famille de). Ses illus-

trations ; domaine de cette famille (g.),

XXVHl, 218.

MoNTicLA. Solution qu'il donne du
problème célèbre de la voùle quarrablc

(g.), XVII, 104.

Mont-Vernon, résidence et propriété

de Washington (g.), XXII, 100.

MoNTYON. Notice biographique ; ses

actes de charité (g.), "Vl, 108; 109.

Prix qu'il a fondés, 109. Exhumation
de son corps ; honneurs rendus à sa

dépouille, 240.

Monument (le), à Londres. Événe-

ment en coimnénioralion duquel il a

été élevé ; description ; nom de l'archi-

tecte (g.), V, 253. Défaut de cette co-

lonne (g.), IX, 178. Ses dimensions,

184.

MoxniENT avec inscriptions cunéi-

formes découvert à Larnaca , île de
Chvprc. Description de cette stèle ( g.),

XV, 328.

Monument de l'ahbé de l'Épéc, à

l'église Saint-Roch. Noms des auteurs

(g.), X, 221.

Monument du Bon-Mariage, à lah-
baye Saint-Marlin de Limoges. Tradi-

tion populaire à laquelle il se rapporte:

description (g.), Vlll, 380.

Monument eu bronze de Jeanne

Darc , à Orléans , au seizième siècle

(g.); nom du fondeur de celte œuvre,
XXVI, 167.

Monument de Burns. près d'.\vr, en
Ecosse (g.), XXVIl, 345.

Monument choragique de Lysicrate,

à Athènes (g.). Description de ce char-

mant monument, XXIX, 103.

Monument commémoratif de la dis-

tribution des croix d'honneur par Na-
poléon, à Boulogne-sur-Mer, IX, 311.

Monument commémoratif du pont au

Change, à Paris. Histoire de sa con-

struction; sa destruction, III, 260.

Monument de Desaix, entre Kehl et

Strasbourg (g.), II, 213.

Monument de l'émancipation, à Haïti

(g.), VI, 217.

Monument élevé à Hebel dans le

jardin du château de Carisruhe (g.),

XV, 93.

Monument élevé à la mémoire de
Sébastien Bach, à Leipsick, par Félix

Mendelssohn (g.), XXVI, 301.

MoNUJiENT de Lyvois, à Alger (g.),

III, 407, 408.

Monument de Marins, à Fourrières.

Vestige subsistant encore, VHI, 231.

MûNUME.NT de Moreau
,

près de

Dresde (g.), III, 287.

Monument (Projet d'un) consacré

aux arts (g.). Style dans lequel son

auteur, Charles Percier, l'avait conçu,

XXIV, 281.

Monument romain, à Igel (g.), IV,

97, 98.

Monument des Salazar, dans la 'Ca-

thédrale de Sens (g.), XXIX, 333.

Monl'Jient des Templiers, à Schœn-
graben. Sa destination actuelle: des-

cription et explication des sculptures

et bas-reliefs de ce monument, IV,

225, 220.

Monument de Turenne, à Sallzbach

(Suisse). Monument primitif et monu-
ment nouveau, IV, 299.

Monument de Wolf et de Moutcalm,

près de Québec (g.). Circonstances et

époque de l'érection de ce monument,
XXIX, 280, 287, 391.

Monuments. Hauteur de quelques

monuments, I, 11. .\ge des monu-
ments, inovens pour le reconnaître,

XVI, 367.

Voy. Archileduie.

Monuments (Quels sont les pins an-

ciens) qui aient date certaine, XXX,
170, 335.

Monuments antiques de l'Amérique.

Voy. Antiquités américaines.

M0NUME.NTS antiques du Mexique.
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Détails extraits de l'ouvrage de M. Ne-

bel. VIII, ii. Écrits de fray Bernardino

de Saliamin sur les antiquités du Mexi-

que, XVll, 334.

Voy. Autel mexicain, — Pilier mexicain.

Monuments antiques de Rome, pein-

ture par Panniui (g.), XXVil, 237.

MoNijiENTs celtiques de la Galice et

du Portugal. Les Castros, XXII, 246.

Monuments celtiques de la Grande-
Bretagne. Aljury (g.), XXI, 383.

Monuments de l'Egypte (Réflexions

de Vûluey sur les), III, 82.

MoNu.ME.NTs écrits sur bois, XIII,

239.

Monuments en terre. Considérations

sur leur conservation, XIV, 46.

Monuments français de l'ile de Cliy-

pre. Étude sur ces souvenirs de notre

histoire; abbaye de Lapais (g.), XV,
14o, 218. Dalles tumulaires conservées

dans quelques-unes des églises de l'ile

(g. 6), 220, 224.

Monuments funèbres de l'Asie Mi-

neure. Leur caractère particulier, XVI,
219. Un sarcophage de l'Asie Mineure

(g.), 220.

Monuments funéraires chez les an-

ciens. Leurs différentes formes; leurs

noms, II, 197, 311, 354.

.Monuments gaulois de Notre-Dame
de Paris. Autel trouvé dans les fonde-

ments de Notre-Dame de Paris, en 1711

(g. 4), XIV, 216. Autres monuments
semblables trouvés au même lieu (g. 8),

3o6. l'igures représentées sur l'un de

ces autels (g. 4), 337. Description, 3o8.

Monuments pélasgiques ou cyclo-

péens, II, 327.

Monuments sépulcraux des rois de
Pologne. Cathédrale qui les renferme;

leur division en trois périodes, XVI,
287, 335.

Moore (Thomas). Courte notice sur

ce poète célèbre; son portrait (g.),

XXllI, 57. Fin de la notice, XXIV,
246. La Dernière rose d'été, poésie,

XXX, 94.

Moqueur (le), oiseau. Son classe-

ment zoologique; de quel pays il est

originaire (g ), II, 319, 320.
"

MOBAi.

Voy. Cimetières à Noului-Hiva.

MoR.\LE de Bouddha. Charité, Pu-
reté, pardon des injures, XVII, 406.

Morale de Channing. Ses principaux

cnseiguements, XXII, 158, 189, 238,

311, 357,
36J.

Morale (Contre la) de l'intérêt bien

entendu, XXI, 275.

Morale pratique de Confucius. Pré-
ceptes tirés du livre des Sentences, III,

207.

-Morales, historien espagnol. Lé-
gende des sept évèques en Espagne,
XX, 56.

Moralité et intelligence. Étude mo-
rale par Vinot, XX, 199.

Moralité représentée à Limoges de-
vant Jeanne d'Albret et Antoine de
Bourbon, II, 358.

Mobat.

Voij. Ossuaire de Morat.

MoRATLN, auteur comique espagnol.

Ses pièces les plus connues ; lieu et

date de sa mort, I, 159.

MoR.AVES (Frères).

Voy. Hernnliulers.

Moravie. Ville capitale de celte pro-

vince; forteresse du Spielberg (g.),

XI, 25.

Morbihan (Département du). An-
cienne province comprise dans -son

territoire, I, 74. Rang que ce départe-

ment occupe sous le rapport de l'in-

struction élémentaire, X, 278.

Morcellement de la propriété en

France. Détails statistiques pour 1834,

III, 243.

Moreau, architecte. Colonne monu-
mentale dont il construisit le modèle
sur la place de la Concorde, VI, 142.

Moreau (le Général). Date et lieu

de sa naissance, I, 255. Circonstances

de sa mort; monument qne les Russes

lui ont érigé à Dresde (g.), III, 287,

288.

Moreau jeune, dessinateur et gra-

veur. La Petite toilette (g.), X, 233.

La Pète des Loges au siècle dernier

(g.), XIV, 408. Les Petits parrains

(g.), XVIII, 77. Notice sur Moreau
jeune, 78. Son portrait (g.), 76.

More.au de Jonnès. Ses recherches

sur la statistique judiciaire de la

Grande-Bretagne et de la France, VII,

19.

Morel-Fatio, peintre. Bâtiment né-

grier fuyant les croiseurs (g.), XII,
52. Déiaite d'un bridot anglais (g.),

XVII, 185.

Morellet (l'Abbé). Sa traduction

du Traité des délits et des peines de
Beccaria; lettre qu'il écrit à ce sujet à

l'auteur, 'VII, 87.

Voy. Pensées.

MoRERi. Sa mort prématurée, VIII,

368.

Mores.

Voy. Maures.

Moresque.

Koy. Mauresque.

Moret. Vue dune porte de cette

ville (g.), IX, 29. Origine de Moret;
souvenirs historiques qui se rattachent

à son nom ; état actuel de celte ville
;

sa population : vue de Moret (g.), XVI,
231, 232.

Voi/. Maison de Fianrois 'cr, au\ Ciuiniis-

Èljsées.

Morgagm. Lieu et date de la nais-

sance de ce célèbre médecin ; une ex-

clamation de cet hal)ile praticien

,

XXIX, 367.

Morgan (Lady).

Voy. Pensées.

MoRGARTEN (Coudjat de), I, 351.

Morghen (Raphaël). Sa gravure de
la Vierge à la chaise do Raphaël, II,

405.

MoRiN (Jean-Baptiste), astrologue.

Richelieu le consultait ; livre qu'il a

composé, I, 343.

MoRiSQUES, nom donné en Espagne
aux descendants des Mores. Leur ex-
pulsion de ce pays; leur passage en
France, X, 274, 27o.

MoRLAix. Histoire de cette ville; sa

situation
; ses édifices ; sou port ; im-

portance de son commerce (g.), XI,
162.

M0RLA.ND (Samuel), ingénieur. Ses
travaux sur l'application de la vapeur
comme force motrice, XVII, 219.

AIoRLAQUEs. Cérémonie usitée chez
eux lorsqu'on fait choix d'un ami ; de-
voirs que cette union impose, III, 196.

Voy. Poésie moilaque.

MoRMANT (Combat de) et de Val-
jouan, IV, 109.

Mormons (les), secte religieuse en
Amérique. Epoque de son origine

;

nom de son fondateur ; temple mor-
mon de Nauvoo (g.), XXVII, 172. Le
nonveau temple mormon , dans l'Utah

(g.), 173. Source baptismale dos Mor-
mons (g.), XXVII, 240. La ville du
Grand-Lac-Salé (g.), XXVIII, 207. Le
Livre d'or des Mormons (g.), XXIX,
240.

MoRjiYRE. Dans quel fleuve se trouve

ce genre de poissons ; description
;

nombre d'espèces connues; inormyre
oxvrhinque

; particularités qu'il pré-
sente (g.), III, 341.

MoRONi, ville des îles Comores (g.).

Sultan dont elle est une des posses-

sions, XXIII, 259.

Morphine. Poison dont elle est le

principe immédiat, IV, 290.

Morses. Mers où ils se trouvent;

autres noms qui leur sont donnés; des-

cription ; chasse des morses (g.), I, 336.

Combat de matelots contre des morses

(g.), XI, 393. Contrées oii se rencon-
trent le plus iiabituellement ces amphi-
bies; description faite au seizième siècle

par Gérard de Veer, XXIV, 82.

Mort. Pensée de Swift, IX, 240.
Quatre règles contre la crainte de la

mort, XX, 49. Chant nègre sur la

mort, 152. Que la pensée de la mort
doit apprendre à l'homme à se con-
naître, XXII, 131.

Voy. Décès, — Mûris prématurées.

Mort chez les Turcs, .\ttitudes pres-

crites aux Turcs moribonds : prières

récitées par les assistants, III, 319.

Mort (la) dans la vie. Extrait des
Mémoires de Marguerite FuUer, XXIII,
62.

Mort (la) enfante la vie, quatrain

de Pierre Malthieu, VI, 218.

Mort (la) est comme un tisserand,

quatrain de Pierre Malthieu, VI, 219.

Mort d'Ananie, carton de Raphaël

(g.), 1, 100. Extrait des Actes des apô-
tres, 101.

Mort du capitaine Marion, à la baie

des lies. Récit, XVII, 319.

Mort (la) du cerf, tableau de Land-
seer, XIX, 385.

Mort d'un compagnon du devoir,

scène de mœurs contemporaines. Cé-
rémonie de son enterrement, XIX,
174.

Mort du duc de Guise, tableau de
M. Paul Delaroche (g.), III, 169.

Mort (Sur la) d'un ecclésiastique

de campagne, poésie d'UhIand, XXVII,
150.

Mort des frères de Laljorde, sur les

cotes de la Californie, en 1786. Extrait

du journal de la Pérouso (g.), XIX,
79, 80.

Mort de Gaston l'Anize, tableau de

M. Jac.piand (g.), VI, 121.

24
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Mont du général Wolf, lalileau de

Benjamin West (g.), VI, 193.

Mort de Jeanne Darc, tableau de

M. Eugène Devéria. Musée auquel il

appartient, X, 38t.

Mort d'un jeune aspirant de marine.

Récit extrait des Voyages de Basil Hall,

m, 107.

Mort de Léonard de Vinci , tableau

de M. Gigoux (g.), III, 77.

Mort (la) d'un papillon, XXVIII,
35o.

Mort de Pitt, comte de Chalham,
tableau de Copley (g.), III, 257.

Mort du Poussin, tableau de M. Gra-

net (g.), II, 137.

Mort par la faim. Portefeuille d'un

Allemand mort de faim volontairement
;

récit qu'il fait lui-nn'me des progrès de
sa défaillance, 111, 2oO. Héllexions sur

ce suicide, 2ol

.

Mort de Robin des bois ( Robin
Hood), ballade anglaise, VI, 126.

Mort de saint Bruno, tableau de
le Suenr (g.), XIV, 393.

MoRT-de Sakhr, XXVI, 379.

Mort de Socrate, tableau de Louis

David (g.), VIII, 3i5.

Mort (Sur la) du duc de Clarence,

XXV, 95.

Mortalité. Ses lois; tableau figu-

ratif de la mortalité en divers lieux et

à différentes époques (g.), XV, 150;
XXIX, 55.

Morte-eau (la), à Andresselles, ta-

bleau par Jeanron (g.), XXI, 269.

MoRTEAu (Doubs). La roche du
Moine, aux environs de Morleau (g.),
XV, 245.

Mortier (le Maréchal) s'empare de
Badajoz, I, 38. Affaires auxquelles il

prit part dans la campagne de 1814,
IV, 86, MO.

Mortiers hydrauliques. Progrès à
faire encore dans leur fabrication

,

XXVIII, 134.

Mortiers romains. Opinion qui a

attribué longtemps aux Romains un
secret pour la composition de leurs

mortiers
; découvertes prétendues de

ce secret, VII, 212.

MoRTisiER de VA'igmore. Son évasion

de la Tour de Londres, XIV, 63.

Morts prématurées (savants, litté-

raleurs et artistes). Ordre alphabé-
tique : Bar-Drou , VIII , 306. Fab-Oli,

366. Pag-Wat, 394.

MoRi-E. Latitude ((u'elle affectionne
;

sa nourriture; ses œufs, Vil, 250.

Votj. Pêche de la morue.

MoRVAN (le). Étendue de son terri-

toire ; aspect du pays ; industrie des
habitants du Morvan (g.), XVll, 169.

MoRus (Thomas), chancelier d'.Vn-

gleterre sous Henri VIII. Son supplice,

I, 393.

Voy. Dlopie de Thomas Morus.

Menus (Portrait du père de Thomas),
par Holbeiu (g.), IV, 313.

Mosaïque. Procédés d'exéculion, V,

207, 208.

Mosaïque découverte à Aix (Bou-
ches-du-Rhône). Description du sujet,

XUl, 332.

Mosaïque de Constantinc. Circon-

stance de sa découverte ;
ses dimen-

sions: sujet qu'elle représente; âge

que l'on donne à cette mosaïque (g.),

XI, 149.

Mosaïque de Florence. Principe sur

lequel repose ce genre d'ouvrage
;

meuble florentin enrichi de mosaïques

(g.), XXII, 97.

Mosaïque (Grande) di; la maison de

Pan (g.), m, 41. Son importance ar-

chéologique ; opinions diverses sur le

sujet qui s'y trouve représenté, 42.

Mosaïques antiques. Slosaïques an-

ciennes les pins célèbres ; moyen em-
ployé par les Italiens pour convertir

en parquets d'anciennes mosaïques
;

bordure d'une mosaïque ancienne con-

servée au Musée de Naples (g.), V,

207, 208.

Voy. Chien de garde enchaîné, — Mosaïque

(Grandi:) de ia maison de Pan,— Musi-

ciens dansant, — Répétition théâtrale.

Moschidées. Caractères distinctifs

de cette famille de ruminanls, V, 258.

Moscou. Entrée de l'armée française

dans cette ville; incendie, I, 271. Pre-

mières horloges de Moscou, 11, 80. Sa
situation géographique

;
populalion

;

quelques détails historiques, IV, 70.

Hiver de 1836 à Moscou, VI, 32. In-

cendie de Moscou par les Mongols, 31

.

Mot de Catherine 11 sur Moscou, IX,

338. Salle d'exercice militaire à Moscou

(g.). X, 337. Étendue de cette ville ,' sa

population : sa reconstruction après

l'incendie de 1 81 2 ; une vue de Moscou

(g.), XXII, 207, 208. Le Kremliu,

XXVIII, 239. La place Ronge, à Mos-
cou, et le monument de Minine et Pa-

jearski (g.), XXIX, 307.

Voy. Exposition agricole et horticole.

Moselle. Montagne où cette rivière

prend sa source
;
pays qu'elle traverse

dans son cours; traditions historiques

qui se rattachent à son nom, XI, 293.

Carte de la ligue de faite entre les bas-

sins de la Moselle et de la Saône (g.),

XII , 188. Vitesse du cours de la Mo-
selle, XXII, 54.

Moselle (Département de la). An-
cienne pi'ovince comprise dans ses li-

mites, I, 74.

Mosquée. Église chrétienne dont

l'architecture a servi de type à toutes

les mos([uées; aspect extérieur de ces

temples, I, 8.

Mosquée d'Achmot , à Coustanti-

nople. Quelques détails sur ce temple

(g.), I, 8. Son fondateur; vueintérieure

( g.), VI, 73. Ses minarets et ses dômes
;

jour où le sultan doit y faire sa prière

de midi, 74.

Mosquée BarUauk, au Caire. Son

architecture; sa décoration intérieure;

chaire à prêcher (g.), XIII, 36.

Mosquée El-Moyed, au Caire (g.).

Époque de sa fondation et nom de son

fondateur; sa décoration intérieure,

XXI, 113.

Mosquée (Fondation de la) de la fon-

taine de l'Oranger, légende arabe, 111,

191.

Mosquée Kesmas-el-Baradeyeh , au

Caire. Cour intérieure (g.l, Xlll, 361.

Mosquée de la Mecque, ou lemple

de la Mecque. Époque de sa construc-

tion; sa description, III, 131. Petit

temple ([ue renferme cette mosquée;

vue d'après un dessin deNiebuhr (g.),

132. Incendie et reconstruction de la

mosquée, 133. Hauteur que doit con-

server le temple de la Caaba, XX,
213.

Mosquée de Sainte-Sophie, à Con-

stantinople, ancienne église chrétienne.

A ser\i de type à toutes les mosquées.

I, 8.

Voy. Basilique de Sainte-Sophie.

Mosquée du schah, à Ispahan (g.).

Époque de sa construction ; sou fonda-

teur; magnilieence de son oriiemenla-

tion, XXil. 380. Entrée de telle mos-

quée (g.), 381.

MosTAGA.NE.M. Situation lopogiaplii-

que de cette ville ; son ancienne im-

portance ; occupation française ; état

actuel de Mostaganem: vue de cette

ville (g.), XII, 129.

Mostase.m-Billau, calife de Bagdad.

Une anecdote sur ce personnage (g.),-

XXIII, 304.

Mot (un) de Henri IV sur Plutarque,

XXVIII, 334.

Moteurs des horloges. Des divers

ressorts (g. 4), XXllI, 271.

MoTiox du sablier, à l'Assemblée

nationale, anecdote. VII, 311.

Mots (Combinaisons de), VIll, 175.

Mots français (Quelques anciens)

du dix-septième siècle, XXIV, 295.

Mots pédantesqnes (Sur les). Frag-

ment de Molière, II, 122.

Mors en usage dans la langue fiscale

de lancieu régime, V, 227.

Motteville (M"' de).

Foi/. Pensées.

Mouchard. Élvmolosie de ce mot,

111, 94.

Mouche commune. Son œil et sa

patte vus au microscope: comment elle

a la faculté de se tenir aux plafonds

de nos appartements (g. 2), II, 24.

Nombre de ses œufs, III, 406. Diverses

métamorphoses des mouches (g. 9),

XIV, 306, 347. Description de la mou-
che; sa structure (g. 5). 363.

Mouche (la) tselsé ou Izalzalia. Des-

cription de cet insecte; danger de sa

piqûre pour les animaux, XXI, 13 4,

Mouches meurtrières. Caverne cé-

lèbre sur les bords du Danube qui en

renferme un grand nombre ; désastres

qu'elles causent dans les troupeaux.

XXVI, 234.

Mouciiv (.4uloinede), inquisiteur en

France. Mot dérivé de son nom, III.

94.

Moucheron (le), poème attribué à

Virgile. Sujet, XI, 198.

MoucTAR, fils d'Ali-Pacha.

Voy. Pensées.

Mouffette. Moyen de défense de cet

animal : nom que les colons du Canada

lui donnaient autrefois, IV, 234. Mouf-

fettes de l'Amérique du Nord ; rang

que Cuvier assigne aux mouffettes
;

leur caractère distinclif (g.), VI, 49.

Leur nourriture ; leurs mœurs. 50.

Mouflon. Caractère distinclif de sa

race. Diverses espèces, III, 48,

Mouflon à manclietles (g.). A quel

genre appartient cet animal ; varioles

diverses de moulions selon les pays,

XXVIL 184,

iloiUGE et loiile. Moules en bois
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ou en mêlai
;
procédé de Chanlrey pour

obtenir en métal une copie exacte des

végétaux les plus délicats ; moulage en

plaire, I, 230. Aulres applications du
moulage, 230.

MovxES (g.), II, 173. Bancs de ro-

ches calcaires qu'elles forment, 174.

Voij. Bouchots.

MoiLix à eau. Êpigramnie grecque

sur l'invention des moulins. Y, 279.

Origine des moulins à eau, XII, 70.

MoixiN égyptien (g.), IX, 20. Moulin

à bras égyptien (g.), XV, Si.

Moulin imérétieu dans le Caucase.

Mécanisme tout à fait primilif de ces

moulins: un intérieur de moulin (g.),

XXVII. tx.

MoiLi\ de marée, VI, 306.

MoiLiN à prières (g.). Son usage

chez les Kalmouks, XXI, iîo.

MoiLiN turc, à Trébizonde (g.),

XXIV, l2o.-

MoiLi.N à vent de Chesterton (g.),

IX, 172, 173.

Moulins (les) et leurs origines.

Moulin à vent usité au seizième siècle;

blutoir mécanique à la même époque

(g. 2), XX. 51. Intérieur de moulin

(g. i). 52. Epigramme grecque d'An-

lipatcr sur les moulins, XXII, 111.

Moulins à vent en Hollande. Leurs

divers services ; leur construction, XV,
156. Un moulin en Hollande (g.),

XXVII, 20.

Moulins. Le château de la ville de
Moulins, d'après un dessin du quin-

zième siècle Ig.), IX, G9. Origine de

Moulins ; sa silualion
;
quelques mots

de son histoire ; une vue à Moulins

(g.), XIX, 276.

Mourir, c'est renaître (g.). La vie

est un songe et la mort un réveil,

pensée pliilosopliique, XXI, 41.

MouRRE (la). Définilion de ce jeu

(g), IV, 17.

MousGou (les). Contrée de r.\frique

occupée par cette tribu ; un cliefmoùs-

gouig.); le village de Muglebu Ig.).

XXVI, 84.

MousoiTETAiRE (le) ct U's pèchcs de
Monlreuil, anecdote, XX. 134.

Mousquetaires. Leur uniforme au
seizième siècle (g.), XXIll, 325.

Mousse arborescente. Son nom bo-

tanique; coniréo où elle se trouve (a.),

XVI, 407.

Mousses. Structure de ces végétaux;
rôle ((ue les mousses jouent dans l'éco-

nomie de la nature, XVI, 407.

Moustaches données en gage, I,

311.

Moustiebs (g.). Situation géogra-
phique et topographique de cette ville;

sa population, XXVI, 121.

Moutarde. Ancienne renommée de
celle de Dijon, I, 407. Sur l'étymologie
de ce mol, XV, 90. Proverbes fondés
sur son nom, 91.

MouTiRR n'AnuN. Sa situation; épo-
que de sa fondation ; son clat actuel

;

portail (g.). XV, 16.

Mouton (le) ct la jeune fille. Sujet
de tableau indi(iué par Mercier, I, 211.

Mouton pour ébouler la terre, par
Dubois, en 1726. Description de cet

appareil (g.), XV, 172.

Moutons. Classement zoologique
;

parti que l'homme tire de ces animaux
;

moutons à grosse queue, 111, 48.

Voy. Gobe-mouton,— Mérinos,»— Tonte des

moulons, — Troupeaux de moulons.

Moutsa-Mocdu (g.). Situation de

cette ville; sa population, XXIII, 100.

Mouvement diurne. Tableau des ap-

parences célestes qu'il présente, VI,

387, 388.

Mouve.ment perpétuel. Impossibilité

de la solution de ce problème, XIII,

2G2. Espèce de mouvement perpétuel

obtenu dans l'industrie. 263.

MouzAiA (Téniah ou col de). Des-
cription, VllI. 148. Vue de ce défilé

par M. (jeuel(g.), 149. Passage du col

de Mouzaia par les Français, 1 4S, 1 49,

212.

MouzoN. Histoire de celte ville ; son

nom romain; son hospice; établisse-

ments industriels; église de Mouzon

( g.), XX, 289. Autres détails sur cette

ville, XXi, 344.

Moxos, naturels d'une province de
l'Amérique du Sud. Ce que M. d'Or-

bigny raconte sur leur manière de se

eonl'eclionner des chemises. XXVI,
287.

Moyen (un) de lire dans la pensée
d'autrui , employé par Campanella

,

XXX, 231.

Moyenne. Signification de ce mot
en arithmétique: distances moyennes;
un pari singulier, \I, 290.

Moyen.ne de la vie en France. Ce
qu'elle était en 1790; ce qu'elle est

aujourd'hui, XXX, 166.

Moî-ENS d'effrayer les chiens, XXV,
158.

Mozart (Wolfgang-Amédée). Dé-
tails sur sa vie; appréciation de son

génie; ses œuvres (g.), I, 328. Parti-

cularités sur sa manière de composer,
363. Sa maison natale; anecdote sur

Mozart; conformation particulière de
son oreille (g. 2), II!, 392. Opinion
de Beethoven sur deux des opéras de
Mozart, VIII, 31. Leitre de Mozart sur

sa manière de travailler, XV, 175.

Mozart (Statue de), par Schwan-
thaler, à Saltzbourg. Bas-reliefs (g. 2).

XllI, 68, 69.

Mozart, sa sœur et leur père, dessin

de Carmontelie (g.), XIII, 349.

Muata-Cazeîmbe (le). Vastes con-
trées où son empire s'étend; expédi-

tion portugaise dirigée, en 1831, au
Cazenibe; audience solennelle doimée
au chef de cette expédition par le

Muata-Cazembe (g.), XXIV, 242. Le
Muata-Gflzembe en grande tenue (g.),

245.

MucRE (H.)
,
peintre. Son tableau :

Afsomption d'une sainte (g.), XVI, 17.

MrouBiDRY. Ancienne prospérité de
cette ville; temple de la secte desjinas
dans celte ville; un obélisque de ce
temple (g.), VI, 97.

Muezzins. Leurs fonctions dans le

culte nuisulman ; origine de leurinsli-

tulion ; qualités requises des muezzins

(g.), 1, 340. Pourquoi ils doivent être

aveugles, V, 7.

Muge volant. Mers où on le trouve;

description de ce poisson (g.), 11, 96.

Muletier espagnol. Son type (g.),
AiA, 153*

Mcley-Abd-el-Kader. Vénération
des Arabes pour la mémoire de ce per-
sonnage ; fables racontées sur son
compte; son tombeau, IX, 210.

Muluaucen (le), dans la Sierra-

Nevada. Hauteur de cette montasne,
XIX, 154.

Mulhouse. Punition grotesque ap-
pliquée dans celle ville, du treizième

au dix-hnilième siècle, pour injures ; le

Klapperstein (g.), XXV, 384. Les cités

ouvrières de Mulhouse (g. 2), XXIX,
28.

Muller (Jean), historien. Le Ser-
ment du Grutlli, fragment de son His-

toire de la Suisse, IX^ 389. Notice bio-

graphique sur cet écrivain, XVII, 58,

82, 131, 162, 238.

Vuij. Pensées:

Muller de Reichensïein. Métal
qu'il découvre, VII, 184.

Mulot.
Voij. Campagnol.

Mulot, ingénieur. Puits artésiens

absorbants qu'il creuse à Paris et dans
ses environs, VII. 238 à 240. Puits ar-

tésien de Grenelle, à Paris (g.), IX,
162 à 166.

Multiplication de l'échiquier. Tra-
dition arabe sur la récompense de-
mandée par l'inventeur du jeu d'é-

checs, H, 15; VI, 269.

Multiplication du fer à cheval, VI,

269.

Mungo-Park. Hospitalité que des

négTesses accordèrent à ce voyageur
;

paroles d'un chant qu'elles improvisè-

rent devant lui, IX, 319. Voyage de
son fils à sa recherche: sa mort à

Akouambo, XV, 167.

.AIuNicn. Statue colossale de la Ba-
vière, à Slunich (g.), IX, 305.

Voij. Église du faubourg d'Au, — Glyptolbé-
que,— Hûlel des Monnaies,— Palais du
roi de Bavière, — Pinacotlièque.

Munster. Prédications de Jean de
Leyde ; événements qui en furent la

conséquence, V, 151. Traité de paix

célèbre signé dans cette ville en 1648,
XXIV, 393.

MuPHTi. Ses fonctions, I, 295, 296.

Muraille (Grande) de la Chine.

Description ; son histoire : utilité pro-

blématique (g.), I, 149.

Muraille nn-dique. Historien gTec

qui en fait mention ; voyageurs mo-
dernes qui en ont déterminé la place;

hvpothèses sur l'époque de sa construc-

tion, IX, 293.

Murailles d'Aigues-Mortes. Nature

de leur construction ; leur forme
;

nombre des tours (g.), XV, 121.

Murailles musipiées. Ce qui leur

a donné ce nom, XXI, 131.

MuBANo, près de Venise.

Voy. Verreries de Venise,

MuBAT, roi de Naples. Sa conduite

à la bataille du Mincio, IV, 87.

MuRciE (g.). Situation géographique

de cette ville ; sa population ;
édifices

de Murcie, XXIII. 92.

MuRfîNEs. Prédilection des anciens

Romains pour ce poisson, II, 162.

Mûrier de Shakspeare. Objets fabri-

qués avec son bois, I, 181.

MuniLLo. Son tableau du Jeune men-
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(liant (g.), II, 209. Apprpcialion du

lalent ûe ce peintre; tableaux de Mu-
rillo que possède le Musée du Louvre,

210. Portrait de Murillo (g.), VI, 17.

Ses premiers ouvrages; école fondée

par lui, IX, 117. Le Joueur de vielle

(g.): musée qui possède ce tableau de

Murillo, X, 293. Jeune Moresque (g.),

XIX, 305.

Muniu-o enfant, tableau de M. Ro-

bert Fleury (g.), IX, 117.

MuRMUBE, murmurer. Définition de

ces mots, extraite du Dictionnaire des

onomatopées, II, 283.

Murs moresques de Séville. Carac-

tères de ces constructions, XXVII, 83.

Fortifications de Séville (g.), 84. Porte

San-Jnan (g.), 85.

MiRviEono. Emplacement qu'occupe

cette ville; souvenirs qui s'yrallaclient;

caractère de ses babilants, XXVI, 349.

Mi'RZLTLE. Son usurpation du trône

de Constantinople; sa conduite après

la prise de cette ville par les croisés

,

IX, 149.

Mus.EUS, écrivain allemand. Date de

sa mort; appréciation de son talent, I,

327. Lieu et date de sa naissance; les

Aventures de maiire Block (g.), conte,

XXI, 100, 140, 158.

Musc. Classement zoologique du

musc; description et moeurs de cet

animal, V, 258.

Mrsc, substance odorante fournie par

l'animal du même nom, V, 258. Pen-

dant combien d'années un grain de

musc peut parfumer une chambre, VII,

328. •

Muse (une), statue antique à Flo-

rence. Son auteur, XVIII, 195.

Musée.

Voij. Collections,— Galerie.

Musée de l'Académie des sciences, à

Pétersbourg. Collections dont il se com-

pose, XVI, 326.

Musée d'Aix (Bouches-du-Rhône).

Vue extérieure (g.), XII, 3G9. Sa col-

lection de tableaux de l'école byzan-

tine et des peintres primitifs de l'Italie
;

mention des principales toiles que ren-

ferme ce Musée; sculptures et ricbesses

archéologiques, XII, 399. Le Guilar-

rero, par Daret; portraits du roi René

et de Jeanne de Laval, sa femme; tom-

beau de Teutobochus (g. 4), 400. Vue
intérieure du Musée (g.>, 401. Mo-
saïque trouvée à Aix (g.), XIII, 352.

Musée d'Alençon. Nombre des ta-

bleaux qu'il renferme; quelques-unes

des toiles les plus remarquables; les

Quatre Évangélistes, bas-reliefs en bois

(g. 4), XVI, 204, 205.

Musée d'Angers. Le bâtiment (g.),

X, 380. La Mort de Jeanne Dare, ta-

bleau de M. Eugène Devéria (g.), 381

.

Galerie David, "382. Un portrait par

Greuze
;

principales œuvres que ren-

ferme ce Musée (g.), 397, 398.

Musée des antiquités américaines, an

LouvTè. Statues et figurines qui y sont

conservées (g.), XX, 195 à 199. Instru-

ments de musique; armes (g.), XXI,
84. Vases, figurines (g.), 124.

Musée assvricn, au Louvre. Une
salle de ce Musée (g.), XVI, 133. Ori-

gine des objets d'art conservés dans le

Musée assvricn: un bas-relief (g.),

XVII, 193;

Musée d'artillerie, à Paris. Armure
qu'on dit avoir appartenu à Godefroi

de Bouillon; rondacbe (g. 2), I, 260.

Masse d'aroies; arbalète ù cric (g. 2),

261. Armure de Louis XI (g.), 261.

Fondation du Musée d'artillerie; son

premier emplacement; la salle des ar-

mures (g.), 360. Armure de Fran-

çois l", 370. Armure de Louis XIV;
armure de Jeanne Darc ; casque de

saint Louis; casque d'Attila: épée de

Henri IV; poignard de Ravaillac; épée

de Louis XI, 371. F'er de hallebarde

(g.), VIII, 152. Armures grecques (g.),

XIV, 60.

Musée de Berlin. Coupe colossale en

granit rose (g.), VI, 361.

Musée de Bordeaux. Époque de sa

création; son emplacement actuel; ori-

gine de ses principaux tableaux; leur

nomenclature; Arbre et lointain, par

Claude Lorrain (g.), XIII, 41. La Lec-

ture diabolique, par Téniers (g.), 84,

Vue de la deuxième salle du Musée

(g.), 85.

Musée Campana. Richesse de celte

collection en terres cuites; spécimens :

Vénus, antéfixe en lerre cuite (g.),

XXX, 148; bas-relief, terre cuite (g.),

149'; un autre bas-relief, terre cuite

(g.), 225; les Saisons, bas-relief en

terre cuite (g. 4), 372. Peinture an-

tique : Tète de femme (g.), 408.

Musée de Cluny, à Paris. L'édifice;

collections réunies' dans ce Musée; vue

générale des ricbesses qu'il renferme,

XVIII, 241 à 244. La Vierge et les

anges adorant l'enfant Jésus, terre cuite

émaillée de Lnca délia Robbia (g.),

245. Aiguière en étain, par François

Briot(g.), XX, 21 2. Ses ivoires sculptés,

deux spécimens (g.), XXI, 43. Bou-

clier du seizième siècle (g.), 408.

Meuble florentin du dix-septième siècle

(g.). XXll, 97. Bouclier de bois du

seizième siècle (g.), XXIII, 68. Lan-

diers conservés au Musée de Cluny (g.1,

XXVI, 125. Quenouilles et fuseau (g.),

269. Jardin du Musée de Clunv (g.),

XXX, 305.

Musée de Dijon. Tableau de M. P.

Blanchard : la Première messe en Ainé-

rique (g.), XIX, 9.

Voy. Tombeaux des ducs de Bourgogne.

Musée de l'École des beaux-arts, à

Paris. Origine de ses sculptures et pein-

tures, XIV, 371.

Voy. P,ilais de l'I^cole des beaux-arts, à Paris.

Musée égyptien, an Louvre. Son in-

térêt historique ; sphinx de gi-anit rose

(g.), XIX, 217. Quehiues figures d'a-

près cette collection (g. 6), XX, 172.

Description de statues et bas-reliefs,

174.

Musée Fabre, à Montpellier. Ses

principaux donataires ; collection Va-

ledeau ; tableaux dont elle se compose
;

collection Fabre: toiles les plus remar-

quables, XIV, 258, 266.

Musée (le) de Harlem. Magnificence

de l'édifice; médiocrité des tableaux

qui y sont réunis, XXVlll,-175.

Musée de la Haye. Une visite à ce

Musée, XXVllI, 46.

Musée de Lcyde. Salle des monu-

ments asiatiques (g.), XXIX, 377.

Éuuméraliou des richesses qui y sont

réunies, 378.

Musée de Lima. Précieux documents

qu'il possède sur les monuments anté-

rieurs à la conquête: série des portraits

des vice-rois; portrait de Pizarre con-

servé au Musée de Lima (g.), XXll,
289. Époque de la fondation du .Musée

de Lima et nom de son fondateur; na-

ture de ses collections, XXIV, 101.

Musée du Louvre. Émaux de Bernard

de Palissy (g.), XXI, 60. Ecce Homo,
tableau attribué au Titien (g.), 73.

Collection de M. C. Sauvageot (g. 2),

XXVI, 107.

Voij. Escalier (le Grand) du Musée,— Salon

ou exposition publique des œuvres d'art, au

Louvre.

Musée du Luxembourg, à Paris. Sa

destination spéciale, IL 98.

Musée de Lyon. Emplacement qu'il

occupe; époque de sa fondation; ori-

gine et nomenclature des principaux

tableaux qu'il renferme; portrait d'un

chanoine de Bologne par .Augustin

Garrache (g.), XIX, 137, 138.

jMusée du Mans. Principaux tableaux

de cette collection, IX, 399.

Musée de la marine, au Louvre. Ori-

gine et institution de ce Musée; pyra-

mide de la Pérouse, VI, 271
; (g.), 272.

Salles dont le Musée se composait eu

1838; objets exposés dans ces salles;

galère rovale (g.), 399, 400. Salle la

Pérouse (g. 2), XV, 12, 13.

Musée de Marseille. Époque de sa

création; entrée de ce .Musée (g.), XHI,
129. Principales toiles qu'il renferme,

130. Suite de cette nomenclature par

écoles, 252. Richesses archéologiques

de ce Musée; David vainqueur, par

Annibal Carrache (g.), 253.

Musée de Nancy. Son emplacement

actuel; ses tableaux principaux: le

Sauveur du monde, par Léonard de

Vinci (g.), XVU, 288.

Musée de Nanles. Un Pileur, sculp-

ture en bois (g.), VU, 248. Origine de

ce Musée; objets d'art qu'il renferme;

le Christ, par Sébastien del Piombo

( g.) , X , 228. Convoi funèbre d'un

évéque, tableau attribué à André Sacchi

(g.), 292. Le Joueur de vielle, par Mu-
rUIo (g.), 293. Philippe le Bon con-

sultant une tireuse de cartes, tableau

de Van Eyck (g.), 324.

Musée royal Bourbon , à Naples.

Destinations 'premières de ses bâti-

ments; précieuses collections de ce

Musée; vue extérieure (g.), XIX, 192.

Musée de Nîmes. Halte de bohé-

miens au pont du Gard, tableau de

M. Colin (g.), X, 137.

Musée de Nuremberg. Son emplace-

ment; nombre de tableaux dont il se

compose, VI, 86.

Musée d'Orléans. Son origine : nom
de son fondateur; d'oii proviennent les

plus remarquables tableaux de ce Mu-
sée : revue de quelques-unes des toiles

qu'il possède : le Flùleur. par Van

Hoëck (g.), XI, 145. Autres tableaux;

portrait de Henri de Lorraine, duc de

Guise: portrait de Louis, cardinal de

Guise (g. 2), 180. Une cavalcade, par

Dievet de Nancy (g.), 181.

Musée de peinture (galerie espa-

gnole), au Louvre. Nombre de tableaux

dont elle se compose : principaux pein-

tres ((ui y figurent, VI, 17. Suite; la

Sainte à la (lèche, tableau de Zurbaran

(g-), 66.

Musée pélasgique de la Bibliothèque
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Mazarine. Modèles de monuments dont

il se compose (g. 4), II, 327. Porte de

l'acropole d'Arpino (g.), 328.

Mi'sÉE des Petits-.4ugiistins. But do

sa création, son emplacement; objets

d'art qui y fnrent déposés, II, 283. Sup-

pression "de ce Musée, 284.

Misée de Reims. Époque de sa créa-

tion et nom de son fondateur ; son pre-

mier directeur : emplacement actuel du

Musée; aperçu de ses richesses, XV,
163. Autel gallo-romain (g.), 164.

Fragment d'un candélabre du dixième

siècle, 165. Mitre précieuse que ce

Musée possédait autrefois (g.), X'VI

,

360.

Musée de Rennes. Aspect extérieur
;

richesses qu'il possédait ; nomenclature

ries principales toiles que renferme ce

.Musée, XI, 303. Un tableau de Rem-
brandt (g.), 304. Tableaux principaux;

nn tableau de Lancret (g.), XII, 92.

Un sujet satiriciue du temps de

Louis XIII (g.), 93.

Misée sacré du Vatican.

Voii- Vatican.

Musée de la sculpture française, au

Louvre. Description du local ;
noms

donnés aux principales salles ;
origine

de la plupart des sculptures qui s'y

trouvent. I, 309.

Musée Thorvaldsen, à Copenhague

(g.). Souscription nationale pour l'érec-

tion de ce Musée, XXVIII, 379.

Musée de Toulouse. Emplacement
qu'il occupe; quelques-uns des tableaux

qu'il renferme ; sa collection précieuse

(le sculpture : vue d'une salle du Musée

(g.), XVII, 236.

Musée de Versailles. Le château de

Versailles converti en Musée histori-

que
;
plan du château et du Musée, V.

180; (g.), 181.

Musée d'histoire naturelle de Netza-

buatcolotzin, XVII, 33b, 402.

Musées (Statistique des) des dépar-

lements en 1841, IX, 398.

.Muséum d'histoire naturelle, à Paris.

Son organisation, I, loi. Naturaliste

qui change entièrement de face le ca-

binet d'histoire naturelle, II, 127.

Voit. Jardin des Plantes, — Ménagerie du

Muséum.

Musicien au désespoir, composition

dllogarth, III, 119; (g.), 120.

Musicien dansant, mosaïque en verre

de Pompéi (g.), III, 272.

Musicien jouant de la double flûte,

peinture de Pompéi (g.), IV, 124.

.Musicien juif dans le Maroc, dessin

de -M. Eugène Delacroix (g.), X, 29.

Musicien et musicienne jouant d'in-

struments à cordes, peintures de Pompéi

(g. 3), IV, 124, l2o.

Musiciens. Particularités sur les ha-

bitudes de quelques compositeurs, I,

363. Une presse de musiciens sous

Richard III, XII, loi.

Musiciens ambulants, tableau de
Dietrich (g.), IX, 1.

Musiciens arabes, à Alger. Descrip-

tion d'un concert dans un café (g.),

IX, 65.

Musique.

Foi/. Bibliotticque de musique, — Gravure de
la musi(|ue, — Imprimerie musicale.

Musique (la), allégorie (g.). XVII.

285. Peinture allégorique de Gendron

(g.), XXVII, 305.

Musique ( Effet de la ) sur l'homme

et sur les animaux, I, 131; IV, 7.

Musique (Méditations sur la), par

le philosophe inconnu, Saint-Martin,

XXVII, 305.

Musique (Sur la), poésie de Cowper,

VIII, 319.

Musique (la) et l'architecture. Cor-

rélation intime entre les expressions

diverses de l'art, XXVII, 103.

Musique chez les anciens. Instru-

ments de musique les plus usités ; rôle

de la musique dans l'éducation (g. 4),

IV, 124. Introduction de la musique
au théâtre et dans les festins, 1 25.

Musique chinoise. Instrumenls in-

ventés par l'empereur Fo-lii (g. 2), I,

307. Instruments de musique militaire

(g.), IX, 54. Le hing-kou, tambourin

chinois (g.); le sang, instrument à

vent (g.), XXX, 156.

Musique de concert ou de chambre.
Compositions qu'elle embrasse, II, IS7.

Musique des couleurs. Sa compa-
raison avec la musique du son, VllI,

71.

Musique diamatique. Définition;

noms des principaux compositeurs en

ce genre, II, 186.

Musique française. Principaux mu-
siciens français avant le dix-septième

siècle
;
premier drame musical : pro-

grès successifs, I, 10. Revue des plus

célèbres compositeurs de notre temps,

11. Musiqne po|)ulaire, III, 139.

Musique instrumentale. Son rôle

secondaire dans l'ancien art musical
;

à qui l'on attribue ses premiers pro-

grès, VI, 374.

Voij. Instruments de musique.

Musique italienne. Son influence sur

la musique française, I, 10, 11.

Musique chez les Persans. Caractère

qui lui est propre, IX, 327.

Musique à personnages, composée
et dessinée par Grandville (g.), VIII,

244; (g.), 408.

Musique religieuse des Kalmouks

(g.). Rhvthme adopté dans leurs

chants, XXII, 85.

Musique russe. Son caractère spé-

cial ; instrumentation, XIII. 103.

Voy. Tchaïka.

Musique sacrée. Compositionsqu'elle

embrasse ; nomenclature des plus cé-

lèbres œuvres. II, 186. Étude sur la

musique religieuse, XXVIII, 298.

Musique (la) sacrée, bas-relief de la

statue de Beethoven, à Bonn (g.), XIV,
1 45.

Musset.
Votj. Pensées.

Mustapha I", empereur ottoman.

Cause de sa chute; circonstance de sa

mort, I, 263.

Mustapha IV, empereur des Turcs.

Son règne, VII, 281. Révolution qui le

détrône; sa mort, 282.

JIusTAPiiA (Cara), grand vizir, ilet

le siège devant Vienne; sa défaite. II,

134.

Musulmans. Devoirs d'un bon mu-
sulman, M, 74. Passion dominante des

musulmans, IX, 216. Intérieur d'une

habitation musulmane, XIX, 56.

Musulmans de l'Inde. État social

des femmes musulmanes dans l'Inde
;

costume; leurs mœurs (g.), IV, 373.

Pri?res des musulmans de l'Inde ; at-

titudes de leur corps pendant qu'ils

prient; leurs différentes manières de
saluer (g. 10), VIII, 84.

Voi;. Exorcisme , — Fêtes des musulmans de

l'Inde,— Pousti.

MuTis, botaniste et astronome. Date
de sa mort, I, 263.

.MycÈNF.s. Étude sur la construction

des remparts de cette ville. II, 327,

328.

MvcÉRiNUS, roi d'Egypte. Débris de
sou cercueil (g.), XI, 349.

Mygales. Nids des diverses espèces

de mygales ; araignée mygale ou my-
gale "maçonne (g.), 111, 9b. ilygale

pionnière; son nid (g. 2), XX, 315,

316.

Myhiiaf (le). Description de ce livre

précieux; l'une des trois merveilles du

Méchonar, XXI, 243.

MvRiOBiBLON (le), .\uteur de ce livre
;

objets dont il traite, X.X, 295.

Mvute. Son usage symbolique chez

les Romains, III, 10.

Myrte à fleurs pleines. Par qui cet

arbuste a été naturalisé ou France, IV,

196.

JlvsoRE. Une danse de ce pays ; des-

cription, II, 194.

Mystère anglaisdu quinzième siècle.

Conversion de sir Jonatlias le juif, XV,
247.

Mystère (Ir" drs ImuI.'s. Le pays de

Galles; laSonrh- ImviIkiiic; les Triades,

XXV, 30, 1 i'>. l,r (vivic iVabnd, 146.

Mystère de la Passion. Son auteur;

une scène de ce mystère, XII, 22.

Mystère (le) de saint Nicolas. An-
cienneté de cet essai dramatique ; son

importance au point de vue de l'art, II,

286. Idiome dans lequel il est écrit ;

traduction de ce mystère, 287.

Mystères. Époque à laquelle re-

monte l'origine des mystères; formes

des théâtres sur lesipiels on représen-

tait ces drames; apprêts pour la repré-

sentation d'un mystère (g.), XI, 351,

332. Mystères représentes à Metz au

quinzième siècle, XXX, 126.

Mystères de la nature. Réflexions

de Leibniz sur ce sujet, X, 183.

Mysticisme (le). Pratiques de cette

doctrine; erreurs qu'elle entraîne avec

elle, XXII, 267.

Mythe (le) des cigales, fable grec-

que, XI, 127.

Mythologie laponne. Noms, hiérar-

chie et attributions des anciens dieux

lapons; pratiques religieuses (g. 2),

IX, 16.

Mythologie du Nord. Culte reli-

gieux de la Germanie proprement dite;

rites, croyances, IV, 254. Caractère

des traditions Scandinaves, 253.

Voy. Religion des Scandinaves.

Mythologie orientale. Les djinns,

XVI, 299. Eblis, prince des djinns

(g.), 300. Le djinn Tharèche, roi des

génies pénales (g.), 301.
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Nabatéens. Ville qu'ils fondent en

Araliie, V, 293. Quelques détails sur

leur liisloire, 294.

Nabi-Effendi.

Voy. Pensées.

Nache. Coquille qui la fournit en

plus grande abondance; composition

de la nacre et cause de ses reflets, VI,

80.

Nadir. Définition, VII, 155.

Naka, instrument de musique en

usage dans les îles Tonga (g.), VII,

128.

Nageirs infatigables. Épisode de la

conquête de la Floride, en 1538,

XXVIII, 31.

Naigeon. Motion antireligieuse qu'il

lit à l'Institut, V, 246.

Nains. Quelques-uns des plus célè-

bres, II, 17"l; Vil, 332. Mode des nains

à dilferenles époques, 333.

Nains (les) de la caverne des Loups,

tradition populaire de l'Alsace, XXIV,
•189.

Nalns (les) de Kerbbolz, tradition

populaire de l'Alsace, XXIV, 190.

Naissances en P'rance. Leur nombre
rapproché de celui de la population,

II, 23.

Naissances (Humbles). Exemples
de fierté de modestes origines, XXIX,
142.

Na.ml'r.

Foi;. Combat des échasses,— Danse des Sept

Macliabées.

Nancy. Détails historiques sur cette

ville ; noms de quelques-uns des hommes
célèbres qui y sont nés; la place Royale:

statue de Stanislas (g.), II, 81, 82.

Nandov, ou Autruche d'Amérique.

Conformation de ses ailes, VI, 103.

Description (g.), 181 . S'il a une queue,

199. Emploi des plumes du nandou,

VII, 171.

Nanek. Son portrait, peinture orien-

tale (g.), IV, 272.

Voy. Religion des Sikhes.

Nankin. Espèce de coton employé à

sa fabrication, I, 45.

Nanterre. Étymologie de ce nom,
XXV, 30.

Voy. Puits de Nanterre.

Nantes. Jlouvcment du port de celte

ville en 1833. II, 326.

Voy. Édit de Nantes, — Musée de Nantes.

Nantelil (Robert). Notice sur cet

artiste célèbre ; son portrait dessiné
par lui-même (g.), XXVII, 321.

N'ANTOriLLET.

Voy. Cliàleau de Nanlouillet.

Napiite. Caractère dislinctif de cette

substance; ses emplois divers en Perse,

I, 326. Sa formation, 327. Ses usages
en Europe ; sert pour l'éclairage à

Parme, XVI, 150.

Voy. Puits de naplitc.

Nai'ier (Lord). Sa tentative pour
pénétrer en Chine, IV, 130.

Naples (Ville et royaume de). Sou-

lèvement excité parMasaniello, I, 191.

Le duc Henri de Guise à Naples, IV,

45. Autres détails sur la révolte excitée

par Masaniello, XII, 295. Aspect de

Naples (g.), XIV, 49.

Voy. Château-Neuf,— Constitution napoli-

taine ,
— Golfe de Naples , — Musée royal

Bourbon,— Quai Sainte-Lucie,— Théâtre

Saint-Cliarles.

Naples (de) à Portici. Les guides et

l'inscription à Portici (g.), XVII. 95,

96.

Napoléon. Date de sa naissance
;

ses études; dates de ses différentes

fonctions et dignités, III, 3. Napoléon

à 'Waterloo (g.), 137. Ses adieux à sa

garde, 278. Sa visite au palais de Sans-

Souci; reliques dont il s'empare dans

ce palais , VI , 34. Historique de son

départ pour Sainte-Hélène ; son arrivée

et son séjour dans 1 île, 158. Couron-
nement de Napoléon à Milan, 319, 320.

Son départ pour l'île d'Elbe; inaugu-

ration de sa souveraineté dans l'île ; son

drapeau
( g.), VII, 184. Projets de Napo-

léon pour l'encouragement des beaux-

arts, 348. Visite au chasseur de Napo-
léon ; détails sur la vie intime de

l'empereur, VIII, 13. Pensée de Jean-

Paul Richter sur la rapidité des triom-

phes de Napoléon, 108. Sa dernière

maladie; sa mort; un de ses codicilles:

ses funérailles et son tombeau à Sainte-

Hslèno (g.), 353, 354. Un calembour

de Napoléon, IX, 24. Popularité de sa

mémoire, X, 339. Un autographe, XI,

40. Embarquement de Napoléon pour
l'Angleterre, XIV, 177. Sa résidence

à l'île d'Elbe (g.), 225.

Voy. Bonaparte,— Pensées, — Signatures de

Napoléon.

Napoléon, poëme de M. Edgar Qui-
net. Fragment, IV, 20.

Napoléon (un Chapeau de). Prix

auquel il fut vendu, IV, 198.

Napoléon (Figures diverses de) à

différentes époques de sa carrière , Il

,

345. Son masque moulé après sa mort

(g.), 340. 347. Figure de Napoléon
sculptée par un Indien (g.), XIII, 208.

Napoléon (Montre de). Eu quelle

circonstance elle fut donnée au général

Bertrand, IV, 10.

Napoléon (le Nom de). Sens d'une

phrase grecque résultant de la combi-
naison des lettres du nom Napoléon,

IV, 186.

Napoléon (Statues de). Concours
ouvert en 1831 pour la statue de la

colonne d'Austerlitz: modèle qui ob-
tient le prix (g.), I, 139. Statue de

Napoléon par Cliaudet ; récompense na-

tionali' qu'elle mérite à cet ariiste: 111,

171. Statue de Napoléon par Bosio, IX,

179.

Napoléon (Translation des restes

mortels de) en France. Loi nui or-

donna cette translation ; ebapellc ar-

dente dans la frégate la Bi'lle-Poule

(g.), VIII, 341. Noms des personnes

qui ont pris part à l'expédition, 342.

Exhumation à Sainte-Hélène, IX, 21.

Départ de Sainle-Hélèue et arrivée eu

France, 22. Détails sur la translation

du corps (g. 7), 41 à 48.

Napoléon , Alexandre et Talma
,

anecdote, IV, 143.

Napoléon (le) des chevaux, IX,
250.

Napoléon (le) du mont Blanc (g.),

IX, 8.

Napoléon-Vendée. Nom primitif de

celte ville nouvelle; ses principaux

édifices; foire curieuse rpii s'y lieul

' deux fois l'année (g.), XVII, 397.

Napolitaine faisant prier son en-

fant, groupe de M. Husson (g.), X,
144.

Napolitaine (Jeune) jouant du tam-

bonrello (g.), VI, 104.

; Napu. Description de cet animal, V,

I

259.

Narbonne (M. de), évèque d'Évreux

en 1779. Sa visite chez un curé de son

diocèse, XXIV, 406.

Narcotiques (les). Consommation
des divers narcotiques, suivant le pro-

fesseur Johnson, XXV, 39.

Narval, ou Licorne de mer. Genre
t d'animaux auquel il appartient, VIII,

274. Parages qu'il habite (g.), 275.

Voy. Dents de njrval.

;
Naser-Eddin-Khodja, on Kasreddin

Hodja , bouffon populaire chez les

Turcs. Quelques-unes de ses plaisan-

teries, II, 395; VII, 102.

Nassaro ( Matthieu del). Ses camées
sur coquilles ; détails sur sa vie et ses

œuvres (g.), VI, 99,100.

Nassau (Duché de). Sites; eaux
thermales; antiquités, VI, 281, 282.

Natation. Règles de cet art (g. 4),

V, 221, 222, 223. Auxiliaires à la na-

tation, VI, 254. Sabots-nageoires (g.),

XIX, 273.

Nationalité française. Unité du sen-

timent national en France, IV, 406.

Éléments divers qui la constituent, V,

10. Influence des souvenirs de l'em-

pire, X, 339.

Nathité (la), on la Nuit, tableau

du Corrége. .4ppré('iation de celte œu-
vre par Sl™« de Slaèl

;
jugement de

Raphaël Mènes
;

galerie qui renferme

ce tableau [g.), XVI, 405, 406.

Naturalisation de quelques ani-

maux en Europe, XX, 199.

Naturalisation et acclimatation des

végétaux. Difiicultés que rencontrent

les essais de cette nature, XXVI, 86.

NATur.E morte, tableau par Léon

Rousseau (g.), XXV, 364.

Naturels de l'Amérique. Source de

l'anlbropophagie chez les Indiens de

l'Amérique du Nord, XII, 236.

Voy. Langues des naturels de rAniériquc.

Naturels du Canada. Berceau ca-

nadien (g.), IV, 48.

Naturels de la Floride. Singulière

ruse de chasse (g.), X, 179.

Naturels de la Guyane française.

Leur caractère dislinctif, I, 250.
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Naturels des îles Marquises. Leur

caractère physiniie; mœurs et liabi-

tiides; leur croyance religieuse; céré-

monies des funérailles, SI, 36 à 38.

Autres détails, <78, 179.

Natirels de la Nouvelle-Hollande.

Leurs funérailles; leurs tombeaux, II,

298. Degré qu'ils occupent sur l'échelle

des sociétés lumiaïues : langage, aspect

physique et usages de ces races sau-

vages, VI, 361. Leur religion, 362.

Arme des aborigènes de la" Nouvelle-

Hollande (g.), XVIII, 176.

Nalcrate.
Voij. Sucet reniore.

Naidé (Gabriel). Bibliothèque qu'il

,1 enrichie, IX, 143.

Nacfrage. Description, III, 220.

Voy. Prières publiques en Hanovre , — Sau-
vetage.

Naufrage des enfants de Henri I",

roi d'Angleterre, II, 282.

Naufrage des frères de Laborde, au

port des Français, en Californie (1786).

Extrait du journal de la Pcrouse (g.),

XIX, 79, 80.

Naufrage du Kent, HI, 293.

Naufrage de la Méduse, tableau de
Géricault. Accueil que cette œuvre
reçut du public : à quel prix elle fut

acquise par le Musée du Loune. IX,
1 10. Relation de ce naufrage, XXVII,
398. Le Radeau de la .V«/i<se (g.),
399, iOO.

Naufragé d'un vaisseau de l'Armada
sur les côtes d'Ecosse (g.), XVII, 337.

Naufrage du Vemieur. Rapport de
Barrère à la Convention sur ce nau-
frage ; décret de l'Assemblée ; tableau

de M. Eugène Lepoitevin : ode de Le-
brun (g.), IV, 81, 82.

Naufrage sur les îles Mariou et

Crozet, en 182b. Relatiou du capitaine

Lesquiu , commaudant la goélette l'A-

venture, naufragée, XIX, 278 à 2o9.

Kauplie de Romanie. Situation to-

pographiquc de celte ville; rôle qu'elle

a joué dans la dernière révolution
;

citadelle de Nauplie; Palamidi, XI,
387.

Nauscopie. But de celte science;

nom de son inventeur, XI, 32i.

Nautes.
Votj. Commerce de Paris au moyen âge.

Nautile papyracé. Nature et des-

cription de cet animal (g.'i, I, 52. Nau-
tiles (g.), II. 204.

Navarln (Bataille de), I, 319.

Navarre (Royaume de). Quelques
mots sur son histoire, X\I, 34.

Navicella ( la ) , ou Basilique de
Sainte-Marie in Domiuica , à Rome.
Sa destination primitive; sa recon-

struction (g.), III, 200.

Navigatio.v aérienne. Nouveaux
principes de cette navigation com-
municpiés à la Société philomatique
en 1844, XII, 145, 157; (g.), 166.

Navigation arlificielle. Son origine

et ses principes, XII, 67.

Navigation de la France. Tableau
du mouvement de nos ports de 1827
à 1833. Étal de notre commerce ma-
ritime en 1787 et pendant la révolu-
tion, II. 326. Notre navigation à vapeur
en 1838, VI, 40.

Votj. Marine française.

I

Navigation intérieure de la France.

Impôts qu'elle supporte. II, 70. Bas-

i
sins entre lesquels elle se divise, 327.

I

Travaux exécutés de 1835 à 1838 pour

;
le perfectionnement de la navigation

fluviale, VII, 347. Cours d'eau amélio-

rés et lignes navigables étudiées en
1S40, IX, 403.

Vûij. Canaux franfais.

Navigation de la vie, quatrain de

Pierre Matthieu. VI, 219.

Navire attaqué par une baleine, IV,

339.

Navire forban (Statuts d'un) nommé
le Sans-Quartier. X, 223. Pavillon de

ce navire (g.), 224.

Navire infernal d'Anvers.

Voy. Siège d'.\nvers.

Navire romain, bas -relief duue
tombe à Pompéi, III, 340.

Voy. Vaisseau antique.

Navire Scandinave. Forme des na-

vires Scandinaves ; leur voilure , VIII

,

160.

N.AviRE à vapeur de 22 000 tonneaux.

Description de ce bâtiment (g.), XXV,
18.

Navires. Nouveau mode de doublage

employé dans leur construction, IV,

327. Quelques détails historiques sur

la forme des navires depuis le dixième

siècle (g.), XIX, 203 à 205; (g.), 219

à 223. Les cordages d'un navire, XXIX,
358.

Voy. Vaisseau.

NAviRES-des anciens Normands. Con-

struction la plus habituelle (g. 2),

XXV, 207.

Voy. Vaisseau normand.

Navires turcs. Caravelles et caïques
;

description (g.l, XIII, 81.

Nazareth (Combat de), I, 71.

Nedel , voyageur et antiquaire. Son
ouvrage sur l'ancien Mexique; monu-
ments observés et reproduits par ce sa-

vant (g.), VIII, 45. Observations de

M. Nebel sur les ruines d'un Téocalli

à Xochicalco (g.), XXVH, 114.

Nébuleuses. Étoiles qui portent ce

nom, I, 235. Leur aspect; travaux de

AVilliam Hersehel, 290. Diverses nébu-

leuses et amas d'étoiles (g.), XXVI,
213; (g. 5), 246. La Voie lactée (g.),

279.

NÉCESSAIRE du géologue voyageur.

Outils, instruments, appareils dont il

doit étic composé (g.), XXIV, 47;

(g.), 103; (g.), 304.

Necker (M"''). Sa demeure de Cop-

pet; lieu de sa sépulture (g.), XI, 368.

Voy, Pensées.

Necker de Saussure (M""). Notice

biographique, XIII, 349.

Necropiiorus Vespillo. Habitude

curieuse des insectes qui portent ce

nom, VII, 284.

Nécropole de Thèbes. Description;

tombeaux des rois de Thèbes (g.), II,

198.

Nécropoles du Caire. Description
;

forme la plus générale des tombes des

pauvres (g.), II, 370.

Nedroma (g.). Description de cette

petite ville de la province d'Oran
;

neauté de son site : industrie particu-

lière de ses habitants, XXVIll, 181.

Nef (la) des fous, ouvrage imprimé

au quinzième siècle. L'Astrologie (g.),

XXni, 87.

Neff (Félix). Notice biographique

,

VIII, 18.

NÉFLIER. Par qui cet arbre a été na-

turalisé en France, IV, 1 96.

NÉGLIGENCE de pronoucialion. Exem-
ple des suites gi-aves qu'elle peut avoir,

XXIV, 207.
"

NÉGOCIANT (le). Caractères distmc-
tifs du négociant à diverses époques

;

le négociant du dix-huitième siècle (g.), ,

XXII, 273.

NÈGRE (Belle action d'un domesti-

que). XXII, 395.
\

NÈGRES. Leur respect pour les nids

d'oiseaux, II, 182. Anecdote comme
preuve de leur préjugé sur la blan-

cheur de la peau, V, 30. Date de l'in-

troduclion des nègres esclaves dans les

colonies d'.^mérique, 366. Danse des

nègres à Alger, VIII, 395. Effet pro-

duît sur des négresses par un miroir,

IX, 251. Chants nègres, X, 207. Af-
franchissement des esclaves nègres en
Angleterre et eu France, XVIII, 280.

Répusnance des noirs pour l'odeur des

blancs, XX, 335.

Voy. Émancipation des nègres, — Traite des

nègres.

NÈGRES célèbres, IX, 318.

I NÈGRES du Brésil. Origine qu'ils se

1 donnent, X, 212.

i

NÈGRES de Kalunga, en Afrique.

Scènes de théâtre dont un voyageur fut

témoin, X, 344.

NÉGRIERS jetant leur cargaison à la

mer (g.), I, 80; (g.), XII, 52.

Neige. Sa formation ; forme ordi-

naire de la neige dans nos climats ;

formes diverses qu'elle présente dans

d'autres régions (g.l. II, 182, 183.

Pourquoi la neige fond plus vite autour

des arbres qu'en plein soleil, YII, 62.

Avalanches de neige, XIV, 6.

Neige rouge. Quel est son principe

colorant; expériences, II, 183.

Neiges éternelles. Tableau de l'élé-

vation à laquelle elles se rencontrent,

I, 210. Limite des neiges éternelles

dans les Alpes de la Suisse , X , 1 7 ;

XI, 15. Limites des neiges éternelles

sur les chaînes de montagnes de l'an-

cien et du nouveau continent, XVII,
340.

Neiges (les) au nord de l'Europe,

XXVIII, 214.

Nelson. Sa mort à Trafalgar, I, 319,

Nejirod. I

Voy. Tour de Babel.
j

NÉNLTBAR. Végétation considérable '

de cette plante sur la rivière de l'Er-
j

dre : nom qui lui est donné, XIX, 112.

Néologismes. Auteurs de quelques

néologismes admis ou rejetés, VIII, 87.

Neosiorpua Gouxdii , oiseaux de la

Nouvelle-Zélande (g.). Disparité des

sexes chez ce genre d'oiseau, XXVIII,
145.

Ne PAS MESURER los geus à son aune

,

anecdote, XXVIII, 407.

Ne pas remettre au lendemain ce

qu'on peut faire la veille, X.\IX, 1 10.

La même maxime par Christian-Félix

Weisse, 134.

NÉPE.sTHÈs. Pays où se trouve cette
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piaille, VI, 235. Origine de son nom;

ses diverses espèces; ses Heurs, 256.

Nepeu ou Napier. Ses travaux arith-

métiques; découverte qu'on lui doit,

VIII, 223.

NÉPOMUCÈNE (Saint Jean). Date et

cause de sa mort ; honneurs rendus à

sa dépouille, 1, 111. Fête en son hon-

neur célébrée annuellement à Prague,

XXII, 1i1.

Neptii.nales. Époque oii les Romains
célébraient ces fêtes, I, 347.

Neptlne. Pourquoi il change en

])ierre le vaisseau phéacien qui avait

porté Ulysse dans sa patrie; rocher

que les anciens considéraient comme
preuve de cette métamorphose, II, 11.

Neptl-.ne, planète. Le soleil vu de

Neptune, XXIV, 55.

NÉRAc. Seigneurs dont cette ville

était la résidence; siège de Nérac, Vil,

221

.

NÉniGEAN.
Voij. Colonne de NiSrigean.

NÉtio^. Son portrait par Amulius,

IV, 102.

Nersès (le Catholicos), patriarche

universel des Arméniens (g.). Rôle con-

sidérable qu'il a .joué dans les événe-

ments religieux et politiques de l'O-

lient; circonstances qui lui ont valu

une si éclatante renommée, XXIV,
397.

Nestorius. Son hérésie: sa mort,

IV, 23.

Ne tardons pas à bien faire
,
para-

bole, XVll, 95.

Neifcuateau ( François de ). Ses

quatrains moraux; citations, X, 231.

Nelhof ( Raron de ). Sa royauté

éphémère en Corse, IV, 39.

Nevers. liaison de maître Adam (g.),

II, 276. Pont-aqueduc de l'Allier, près

de Nevers (g.), V, 128. Histoire de

cette ville; charte qui lui fut accordée

au treizième siècle ; état actuel de Ne-
vers ; sa population; hommes célèbres

qui y sont nés; vue de la ville (g.),

XVI, 313, 314.

NÉVÉS (les). Leur différence avec les

glaciers ; forme qu'affecte la neige qui

s'y amasse, XXV, 15.

Neveu. Extrait d'un discours de ce

maître de dessin sur les conditions né-

cessaires pour juger un tableau, lll, 70.

NÉVBOPTÈRE fossile. Son classement,

II, 380.

Newcommen. Sa machine à vapeur,

I, 127. Modification que Wat y ap-

porte, VI, 39. Machine de Newcom-
men ; son application à l'épuisement

d'une mine (g. 2), XVII, 223, 224.

Newgate, à Londres. Date de la con-

struction de celle [lorle; sa destination
;

incendie i|ui la drlniisit; bâtiments qui

en occupent remplacement (g.), VII,

473.

Newton. Détails biographiques ; ses

découvertes (g.), 1, 365. Honneurs fu-

nèbres qui lui furent rendus, 3CG. Pro-

blcme célèbre dont il donne la solution,

III, 3. Prix auquel fut \eiidiii' niic dent

du Newton, IV, 198. Expi'riciin' qui

conduisit Newton à ses dccuiivcrUs sur

les couleurs. VII, 2. Age auquel mou-
rut Newton, Xll, 319. Un épisode de

sa vie, XVI, 162. Newton enfant, 370,

381 . Le dernier entretien scientifique

dô Newton, XVII, 282.

Voy. Pensées.

New-York. Salaire et alimentation

des classes ouvrières à New-York, VIII,

143. Incendie de cette ville en 1835,

Xl.X, 42. Description de New-York
;

vue de cette ville (g.), XXVI, 265.

Nez (Faits divers relatifs au), III, 90.

Nez d'argent.

Votj. Craon (Jean).

Nez artificiels. Opération chirurgi-

cale qui consiste à les former; singu-

lière illusion éprouvée par une per-

sonne qui avait subi cette opération,

X, 3.58.

NiAM-NiAM (les), OU Hommes à queue,

dans l'Afrique centrale. Observations

de plusieurs vovageurs sur cette peu-

plade, XXI, 98"; XXIII, 407.

Nicaragua. Fête du dieu Chocolat

en cette contrée (g.), XXIV, 200. Une
balançoire indienne, jeu en usage à

Panama (g.), 224. Armes des indi-

gènes (g. 3), 224.

Voy. Lac de Nicaragua.

NiccoLiNi, architecte. Théâtre qu'il

construit à Naples (g.), V, 228.

Nice. Vue de Nice prise de la route

de Gènes (g.), XXI, 45. Fontaine sur

le quai du Midi, à Nice (g.), XXV,
129. Environs de Nice, XXVI, 185. Le
golfe de Nice (g.), XXVllI, 249. Nice

chef-lieu d'un département français,

XXIX, 362.

Voy. Trêve de Nice.

Nice (De) à Monaco. Itinéraire, XXI,
44, 74, 188.

Nicée.

Voy. Conciles généraux de Nicéa.

Nicétas, philosophe de l'antiquité.

Comment il expliquait le mouvement
apparent des astres autour de la terre,

II, 394.

NiciioLSON (Nouvelle-Zélande). Si-

tuation de cette ville; son aspect; sa

population, XXI, 375.

Nickel. Chimiste qui a découvert ce

métal, VII, 184.

Nicolas, empereur de Russie. Privi-

lèges qu'il accorde aux bourgeois et

aux négociants, III, 292.

Nicolas I'"', dit le Grand
,

pape.

Bulle célèbre qu'il lança; date de sa

mort, I, 351.

NicoLAV. Le plus grand des flatteurs,

fable, XXIX, 319.

Nicole (Pierre). Ouvrage qui l'a

rendu célèbre; date de sa mort, I, 311

.

Défauts à éviter lorscpie l'on contredit

les autres; pratique h observer, d'après

Nicole, XXVII, 58.

Voy. Pensées.

Nicole (le Poisson). Poisson énorme
qui se montra, il y a (|ui'li|iics iiiiurcs,

près des côtes de France ; ciniuis que

les pécheurs en éprouvèrent, III, 350.

NicoLET. Théâtre qu'il construisit à

Paris, origine du dicton : De plus fort

en plus fort, comme chez Nicolet. XIV,
24.

Nicosie.

Vo\i. Kglise des Arméniens, à Nicosie,

—

Éflisc Sainte-Sophie de Nicosie.

Nic.oT (de), ambassadeur de France

en Portugal. Pourquoi les botanistes

donnèrent au tabac le nom de ce per-

sonnage, I, 85, 86

Nid du baltiinore sur un tulipier (g.).

Industrieuse construction des nids du
baltimore, XXLX, 33.

Nid comestible de l'hirondelle salan-

gane (g.). Incertitude sur les éléments
de sa formation ; commerce important

de ces nids en Chine, XXIX, 402.

Nid d'hirondelles à bord , anecdote

,

III, 211.

Nid du merle d'eau. Description par
Hébert (g.), XVH, 325, 326.

Nid (Mon), par J. Petit-Senn, XX,
175.

Nids aquatiques. Poisson qui les con-

struit, X\', 70. Nid dépinoches (g.),

XVII, 15, 16.

Nids des oiseaux. Leurs diverses con-

structions, I, 155. Respect des nègi'cs

pour les nids, H, 182.

Nids de poissons. Observations sur

cette faculté instinctive de plusieurs

espèces de poissons à se construire des
nids, XXVllI, 238.

NiEBELU.NGEx (Ics), épopéc des an-

ciens Germains. Caractère de ce poème
;

analyse; hypothèses sur l'étymologie

de ce nom," IV, 1 42, 1 45.

NiEBELU.NGEN (Frcsque des). Œuvres
de Cornélius (g.), IV, 1 45, 147. Autre
fresque du même artiste (g.), V, 125.

Fresque de Scbnorr (g.), IX, 345.

NiEBiHR. Temple musulman dont il

a donné le plan général, III, 131.

NiEL Kllm, roman satirique d'Hol-
berg. Analyse (g. 2), VII, 60.

Nielles. Étymologie du mot; notice

sur l'art de nieller, XIV, 74.

Niepce.

Voy. Photographie.

Nièvre (Département de la). An-
cienne province comprise dans son ter-

ritoire, I, 74.

NiJNi-NovGonoD. Situation topogra-

phiqne et géographique de cette ville

(g.); foire importante qui y est tenue,

XXII, 331, 352.

Nil. Les résidus de ses inondations

périodique? considérés géologiquemenl

,

III, 158, 159. Arrosements au moyen
des eaux du Nil. XV, 2 47. Vue de la

rive du Nil à Phila; (g.) , XVIII , 393.

Découverte des sources dnNil, XXIII,
275. Sources du Nil Blanc; vue à vol

d'oiseau (g.). 276. Vallée du Nil,

XXVIII, 53.

NiLGAUT (le). Famille de ruminanls
à laquelle appartient cet animal (g.);
pays diinl il est originaire; ses carac-

tères particuliers. XXVI, 377.

Nl.'UÈGllE.

Voy. Traité de Niniégue.

NiMis. Ainii'ii nom de cette ville;

oi iL:iiii' i\r -,i ( iMli^.ilion ; ses anciennes

min-,iillc<: l.i ihu'Ic do France (g.). VII,

52. Aqueduc de Nîmes (g.), 99. His-

toire de Nîmes: ses monuments: vue

de la ville (g.). XIV, 201, 229.

Voy. Ampliithéàlre de Nîmes, — Maison

-

(ïanée de Nîmes, — Musée de Nhiies,

—

Thermes romains de Nimcs.

NiNivE. Emplacement que cette ville

occupait ; découvertes archéologiques

qui V ont été faites, XII. 283. Bas-re-

liefs" (c:. 3), ÎS4. Fouilles dirigées par

M. Boita, XVI, 132. Autres détails sur

i
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Ninivo: mines de celte ville, XXV,
22:j. Leur \>\m (g.), iîi.

Nixo (Per-Alonso),"iiavigaleiir. Con-

trée qu'il déconvre dans l'Amérique du

Sud, XXVII, 268.

NioBÉ (la) de Praxitèle. Épigramme
grecque sur cette statue, V, 278.

NiPHO-v. île principale de l'archipel

japonais, VI, 379.

NisiDE. Siéee de cette ville par Sa-

per II, VI, 12".

Nitrate d'argent, ou Pierre infer-

nale. Substances dout il est composé
;

ses emplois en médecine, VII, 12.

Niveau de l'eau. Cause de la perma-
nence du niveau des eaux tranquilles

,

V!I. 1.55. Tendance des eaux à repren-

dre leur niveau, XIV, 27.

Nivelles (Jean de). Quelques mots
sur ce personnage

;
proverbe qui s'y

rapporte, II, 279. Diverses traditions

sur Jean de Nivelles, XVII, 363.

Nivernais. Origine de sa réunion à

la France, I, 74.

NoAiLLES (le Général Alexis de). Dé-

tails bio^rapiiiques; fait d'armes dont il

est le héros (g.), X, 201.

NoBiLE, architecte.

Voij. Propylées de Vienne.

Noblesse. Pensée de Jamakchari,

poète arabe, X, 102.

Noblesse en Chine. Pourquoi elle

est ascendante, III, 102.

Noblesse circassienne. Ses privilè-

ges; ses mœurs, VI, Mo.

Noblesse héréditaire, eu France.

Son rétablissement par Napoléon l",

38. Époque où elle avait été aboUe,
159.

Noblesse vénitienne. Son éclat
;

comment elle était inscrite sur le livre

d'or, II, 322, 323.

Noce juive dans le Maroc, X, 28.

Noce d'un notable de Zurich, en
1568. Note des dépenses, IV, 59.

Noces d'argent et noces d'or, en
Hollande. Définition de cet usage, III,

59.

Noces et festins au seizième siècle.

Édit de Philippe II, roi d'Espagne, qui

en réglait la police en ce pavs,"XXIV,
182.

Noces (les) de Joyeuse, tableau de
Clouet, dit Janet (g.). Musée qui le

possède, XXIII, 124, 125.

Noces salées. Fiançailles qui reçu-
rent ce nom au seizième siècle, XV,
327.

Nodier (Charles).

Vui/. Pensées.

NoÉ. Sa taille suivant un académicien
du siècle dernier, VII, 146.

NoEL (la Fête de) en Allemagne, eil

Suède et en Norvège. Le Soir de Noël,
poésie d'Hehel, IX, 405, 406. Frag-
ment de M""= Frederika Bremer sur
cette fête en Suède et en Norvège,
XII, 406. La Christmass, ou fête de
Noèl en Angleterre ; carol du treizième

siècle qui perpétue le souvenir de cet
ancien usage conservé de nos jours

( g.),

XVlll, 407, 408. Marchands de fruits

et de nougats aux fêles de Noël, à Ma-
drid (g.), XXUI, 408.

Noeuds. Légende explicative des

I

nœuds les plus usités (g.), XIII, 188.
Nœud du bouchon pour les liquides

gazeux (g. 4), XIV, 2-36.

NoGE.xT-LE-RoTRou. Quelques mots
de l'histoire de cette ville ; étal actuel

de son château (g.), XXVIII, 265.

NoixTEL (Marquis de\ ambassadeur
de Louis XIV près la Sublime Porte.

Son voyage à la grotte d'Antiparos;
cérémonie à laquelle donna lieu cette

visite, XXII, 185 à 187.

Noir à noircir. Nom de son inven-
teur au seizième siècle, XXVIII, 218.

NOIRMOUTIERS.

Voy. Ile de Noinnouliers.

NoisE. Déflnition de ce mot, V, 156.

Noisetier d'Espagne. Sa culture
;

emploi de sou bois (g.), XX, 216.

Noix du Brésil (g.). Arbre qui pro-
duit ce fruit; form» particulière de
cette noix, XXIV, 213.

Noix (la) de Gourou. Sa valeur mo-
nétaire en Afrique, XXVI, 239.

Noix V05IIQUE. Groupe de poisons

dont elle fait partie, IV, 291.

Nollet (r.\bhé), savant physicien.

Date de sa mort ; ses principaux ou-
VTages, I, 87.

Nombres (Puissances des). Résultats
curieux auxquels conduit leur évalua-

tion , VI , 269. Autres faits cilés dans
Cosmos, XXI, 120.

Nombres sept et quatorze. Particu-

larités curieuses, VI, 216, 328.

Noms des cités antiques de la Grèce
moderne. Leur changement prétendu,

VIII, 291.

Noms de familles romaines formés
des noms de certains animaux, III, 48.

Noms des mois, des semaines et des
jours au moyen âge, VIII, 394.

Noms propres en France. Décret de
l'Assemblée natioualc, en 1790, à leur

sujet, 1, 159. Origine des noms propres,

II, 3. Quelques particularités sur l'his-

toire des noms, .XIII, 38.

Voy. Recueil des noms propres dérivés de
l'ancien français.

Noms (Vrais) de quelques littérateurs

français, IV, 355.

Non (Signes pour dire) en Sicile,

XXVIII, 407.

Nonxe (la) lieutenant. Aventures de
dona Calalina de Erauso, à qui ce sur-

nom était donné, XXII, 85, 93.

Nopal , espèce de cactus. Nom vul-

gaire qu'on lui donne en France; sa

description, II, 130.

Nord (Département du). Ancienne
province comprise dans ses limites I

74.

Norde-X (Frédéric-Louis). Antiquité
égyptienne qu'il découvre, V, 51

.

NoRjiA.xD (Fermier) (g.), V, 140.

Nobm.axdie. Origine de la réunion

de cette province à la France ; dépar-
tements compris dans ses anciennes
limites, I, 74.

Voy. Pèche sur les côtes de Normandie.

NoRMAXDS. Poème sur l'attaque de
Paris par les Normands, II, 385. Dé-
faite des Normands à Saucourt, VII,
310. Pillage de Rouen par les Nor-
mands ; leur manière de faire la guerre.

IX, 22. Soldat normand (g.), X. 401.
Vaisseau normand (g.), XÏI, 191.

NoRTHiTiBERLiiND (John Dudlev, duc
de).

Voy. Dudlev.

I

Norvège. Soulèvement continu de
son sol, I, 378. États auxquels elle a

j

été successivement réunie ; aspect du
! pays

; mœurs et croyances de ses ha-
bitants; costumes, V, 37, 38. Salaire

' et alimentation des classes ouvrières,

VIII, 142. Population: marine mar-
chande et militaire , 234. La pèche en
Norvège

;
pêche des îles Lofodden

;

I pèche sur les lacs, XXV, 169.
I

I N0RVEGIEXS (Anciens). Détails ethno-
logiques, V, 37. Leur établissement en
Amérique au moyen âge, VI, 406. 407.
Voy. Normands.

Nostalgie
,
poésie de Wahlin , VII

83.

! NosTRAD.uius (Michel), médecin dis-

I

tinguè. Son almanach ; ses prédictions,

I, 175. Prédiction que fait son fils re-

lativement au siège de Pouzin, IV, 255.

< Notaires italiens au seizième siècle,

]

XII, 215.

Notes prises de ma fenêtre. Obser-
vations sur l'histoire naturelle, XVII,
127, 367. 375; XXIV, 91, MO.

Notre Charlie, traduit de M™« Bee-
cher Stowe, XXVII, 1 25.

NoTRE-D.wiE de Bon-Espoir, statue

à Notre-Dame de Dijon. VU, 181.

NoTRE-D.uiE de l'Épine. Situation de
ce village ; son église remarquable (g.),
XX, 233.

NoTRE-D.AME de Romigier, à Manos-
que (g.). Description de cette relique,

XXVI, 368. Sarcophage où était en-

fermée la statuette de Noire-Dame de
Romigier (g.), XXVII, 72.

Notre-Dame des Sarrasins, près de
Massa di Carrara, tableau de Forbin

(g.). Musée qui le renferme, XXIII,
2-57.

Nouka-Hiva, l'une des iles Mar-
quises. Son étendue, XI, 36. Un moraï
à Nouka-Hiva (g.), 177.

NouKA-HniExs.

Voy. Naturels des îles Marquises.

NoL-vEAU Cii'xÉE (le). Utopie d'Émeric

de la Croix; date de sa publication;

analyse, VII, 186.

Nouveau-Mexique. Sa situation géo-

graphique ; son étendue : salubrité de
son climat, XIII, 259. La ville des

chiens (g.), 260. Caravanes mexicaines

dans les prairies (g.), 261.

Nouveau Test.^mext grec, imprimé
par Robert Estienne. Sous quel nom est

connue cette édition ; faute unique à
laquelle on la reconnaît, II, 312.

NouvE.Ai-s-ZÉL.AXDAis. Une pirogue

de guerre ; caractère des Nouveaux-Zé-
landais (g.), I, 192. Leur caractère

physique, 219. Zèlandais en costume
européen; mœurs et coutumes (g.),
220, 221. Exemple de leur cruauté;

crovances religieuses ; le tabou , IV ,

246. Tombeaux (g.), VII, 160. Sculp-

tures; coffret ciselé; habitations des

chefs zèlandais (g. 3), 192. Condition

de leurs prisonniers de guerre, X, 293.

Usage que les Nouveaux-Zélaudais fai-

saient autrefois de l'oiseau aptéryx. 394.

Poésie néo-zélandaise ; habitants de la

Nouvelle-Zélande (g.), XI, 333. Autre

25
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pirogue de la Nouvelle-Zélande (g.),

XV, 341. Force vitale des Nouveaux-
Zélandais, XX, 39.

NoLVEL AN. En Allemagne, IX, 19;
chez les Juifs, I, 279; en Perse, IX,
•114; chez les Romains, I, 414; V,
407. Nouvel an au Thibet ; usages à

cette époque solennelle, XIX, 10. Le
jour de l'an au Japon (g.), XXIII, 16.

Le nouvel an dans les Vosges (g.)

,

387. Pensées du jour de l'an, XXIV,
402.

Nouvel an (le Premier jour du),
scène de famille (g.), XI, 4.

Nom'EL AN (Fête du).

Voy. Chanson du nouvel an , — Étrennes, —
Gui-l'an-neu, — Nuit du nouvel an.

Nou^"ELLE-CALÉDONIE. Aspect de
cette contrée; mœurs et coutumes des
Calédoniens; pirogue double montée
par plusieurs naturels ; cases de Calé-
doniens (g. 2), XIV, 45, 46.

Nouvelle -Califorme. Mission de
saint Louis (g.), XVII, 321.

Nouvelle-Galles.

Voy. Colonie pénitentiaire de la Nouvelle-
Galles.

Nouvelle-Grenade (Voyage dans la),

par M. A. de Lattre. Fragments de sa

relation et dessins (g. 6), XVI, 233 à
240. Moyens d'extraction de l'or dans
ce pays; laveurs d'or (g.), XXII, 244.

Nouvelle-Guinée, ou Papouasie. Ro-
chers de madrépores qui l'avoisinent,

VI, 6. Villages papous ; tombeaux (g.),

VII, 160.

Noi"\'ELLE - Hollande , ou Australie.

Rochers de madrépores dont elle est

entourée, VI, 5. Faune de la Nouvelle-
Hollande ; ses principaux mammifères,
IX, 196. Arme des aborigènes de la

Nouvelle-Hollande (g.), XVIH, 176.

Voy. Colonie pénitentiaire de la Nouvelle-
Galles, — Naturels de la Nouvelle-Hol-
lande.

Nouvelle-Zélande. Détails topogra-
phiques; climat; le Phoimium tenax

;

rochers (g. 2), I, 192. Découverte de
cette terre , X , 274. Raie d'Akaroa

;

prise de possession par l'Augleterre des
îles de la Nouvelle-Zélande (g. 2), XI,

331 , 333. Détails sur la Nouvelle-Zé-
lande

;
croi|uis de la baie d'Akaroa (g.),

374 à 376. La Zélande méridionale;

Tawai - Poénaraou , XVI, 278. La baie

des lies, XVII, 319.

Voy. Nouveaux-Zélandais.

Nova (Jean de). Ile qu'il découvre

(g.), VI, 1S7.

NovALis. Courte notice sur cet écri-

vain ; fragment de sou roman philoso-

phique, Henri d'Oflerdingen, XXV,
306.

Voy. Pensées,

NOVE.MBRE. Rang de ce mois dans
l'année romaine; mois égyptien qui y
correspondait ; fêtes célèbres à Rome
et en Egypte pendant ce mois, I, 347.

Novgorod. Signification de ce mot
russe, XXn, 331.

Novgorod-Veukf, ou Novgorod-la-

Grande. Position géographique de cette

ville; son histoire,* IV, 68, 69.

Novo-Tcherkask , nouvelle capitale

des Cosaques du Don. Sa situation
;

détails descriptifs
;

grande foire an-
nuelle ; une messe à Novo-Tcherkask,
VII, 119, 120. Les lanternes de Novo-
Tcherkask, XXllI, 118.

Noyau (le), apologue, XVI, 87.

Noyer. Pays originaire de cet arbre;

emploi de son fruit, XXI, 199.

NoYON. Capitale de l'empire pendant
quelque temps sons Charlemagne ; roi

qui y fut élu, 111, 338. Époque de la

construction de l'Hôtel de ville de
Noyon, IX, 231.

Nuage (le) et la Fleur, fable, VII,

31.

Nuages. Comment un nuage orageux
décompose l'électricité, I, 222. Com-
position et formes de nuages (g.), X,
233. Leurs différents noms, 254.

NuDiE. Chasse du crocodile en ce

pays, I, 297.

Nuées (les), comédie d'Aristophane.

Philosophe athénien que l'auteur prit

pour but de sa critique; plan et ana-
lyse de celle pièce, XVII, 121 , 122.

Nuit (la), médaillon par Thorwaldson

(g.), VI, 52.

Ni!iT (la), poésie de Tieck, X, 338.

Nuit (la) du nouvel an, rêve par
Jean-Paul Richter, V, 406.

Nuit (une) dans les nuages, nou-
velle, X, 2S6, 302.

NuMA. Modilications qu'il apporte au
calendrier de Romulus, I, 46.

Numéraire.

Voy. Argent, — Monnaie.

Numéraire des États de l'Europe.

Sa quotité et sa répartition vers la fin

du dix-huitième siècle, VI, 79. Numé-
raire de la Grande-Bretagne en 1 840

,

VIII, 332.

NusiÉRAiRE de la France. Sa quotité

vers la fin du dix-huitième siècle, VI,
79. Son chiffre en 1840, Vlll, 332.

Numération (Instinct de la). Exem-
ples, V, 238, 239.

Numération écrite. Si les anciens
connaissaient notre système de numé-
ration écrite, VII, 88".

Numismatique. Erreurs et préjugés à

propos des médailles, XVI, 46 ; XVII,
35.

Voy. Médailles, — Monnaies.

Nuremberg. Histoire et description

de cette ville, VI, 77, 78. Hommes
illustres qui sont nés à Nuremberg

;

monuments, 79. Fontaine du marché
aux oies (g.), 83. Origine de Nurem-
berg ; maison d'Albert Durer ; maison
de Pilate (g.), IX, 49. Aspect de Nu-
remberg; une vue de cette ville (g.),
XXVlll, 21.

Voy. Église Saint-Laurent , — Église Saint-

Sébald ,— Église Notre-Dame, à Nurem-
berg

NuTATiON terrestre. Par qui elle a été

découverte et expliquée, II, loi.

,
Nymph-ea.

Voy. Lotus.

Ny.mphes.

Voy. Chenilles des papillons, — Métamor-
phose des insectes.

NvMPUEs (Moiuiment antique consa-

cré aux). Lieu ou il a été trouvé ; son
auteur, XVIII, 195.

Oasis.

Voy. Puits artésiens dans les oasis.

Oasis d'Ouergla (g.), XXIV, 336.

Oasis (les) du Sahara. Aspect de ces

régions ; villages et villes des oasis

,

XXVI, 218.

Oasis (une) au Soudan. Description

par Charles Didier, XXV1I,2I9.

Obéissance, fragment de Bossuet,

VII, 64.

• Obélisque de Louqsor , sur la place

de la Concorde, à Paris. Transport en
France et érection de ce monument;
machines employées pour cette opéra-

tion (g. 3), V, 4. Hauteur de l'obélis-

que comparée à celle des trois princi-

paux obélisques de Rome (g. 4), 5.

Autres détails, 6, 7. Valeur matérielle

de ce monument, VI, 227.

Obélisque du monument du duc de

Longueville. Nom de l'artiste ; descrip-

tion (g.), I, 414, 415.

Obélisque de la place du Peuple, à

Rome. Sa hauteur; historique de ce

monument, V, 5, 6.

Obélisque de la place Saint-Jean do
Lalran, à Rome. Sa hauteur; son ori-

gine, V, 6.

Obélisque de la place Saint-Pierre,

à Rome. Sa hauteur; son histoire, V,
5, 6.

Obélisque de Port-Vendres. Époque
où il fut élevé; son état actuel; l'un

des bas-reliefs de ce curieux monument
(g.), XXIX, 200.

Obélisque de Suéno, en Ecosse, III,

187. Description; époque à laquelle il

remonte (g.), 188.

Obélisque du temple de Miuluhidrv,

dans ruindoustan (g.), VL 97.

Obélisque de Théodose, à Conslan-
tinople. Sa description ; le piédestal et

ses bas-reliefs (g.), VII, 177.

Obélisques d'Axoura, en Abyssinio

(g.). Description de l'un de ces "monu-
ments, XXIV, 80.

Obélisques égyptiens. Signification

du mot olx'lisque en langue égyptienne;

à quel dieu ils étaient consacrés, I,

394.

Obélisques de Louqsor (g.), I, 393.

Description
;

prince mii les a érigés

,

394. Don qui en est tait A la France,
395. Cvnocéphales des obélis((«es de

Louqsor (g.), III, 384.

Voy. Obélisque de Louqsor, sur la place de

la Concorde.

Obebkampf. Lieu et date de sa nais-

sauce ; services rendus par lui à l'in-

dustrie. I, 287. S;i mort, 287. Récom-
pense nationale (|ui lui est accordée,
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III, 155. Autres détails sur Oberkampf ;

son portrait (g.), XXVI, 433.

Oberla.nd Ijernois. Sa division en

districts ; celui de Froutigen ; sa popu-

lation, XXIII, 305.

Oberlin. Sa vie, IX, 95. Son por-

trait; sa nomination à la cure du ban

de la Roche (g.), 96. Améliorations

qu'il introduisit^dans ce pays ; carac-

tère et habitudes d'Oberlin", 97 à 99.

Patience d'Oberlin : Oberlin et le rustre

(g.), XXIX, 177.

Oberstein. Aspect pittoresque de

celte ville (g.): ses antiques châteaux;

son église gothique, XXVI. 97.

Oberwesel. Description decelte ville;

son aspect ; ses ruines ; son ancien châ-

teau (g.), XII, 161.

Objections (Utilité des), fragment

de Leibniz. VIII, 374.

Objets de toilette sous Louis XV
(g. -2), XXIV, 107.

Voy. Toilette (la) d'une femme sous LouisXV.

Objets trouvés dans les tombeaux de

Bel-Air, près Lausanne (g. 3), XXII ,

276.

Obligeances (Petites), extrait du

livre les Petites choses, XXIV, 198.

O'Brien (Harpe d'). Son rôle dans

l'histoire de l'Irlande, VII, 391.

Observation judicieuse attribuée à

Henri IV, XXIIÎ, 51.

Observations astronomiques. Année
1859 : mai, XXVII, 147: août, 215.

Année 1860 : novembre, XXVIII, 343
;

décembre, 362. Année 1861 : janvier et

lévrier , XXIX ,19; mars , 58 ; avril

,

102 ; mai, 134
;
juin^ 166

;
juillet, 206

;

août, 238 ; septeliibre, 279 ; octobre,

298; novembre, 344; décembre, 379.

Année 1862 : janvier et février, XXX,
1 6 : mars . 59 ; avril , 1 02 : mai . 1 30 ;

juin. 158 : juillet, 202: août. 238;
septembre. 275: octobre, 310; novem-
bre, 348 ; décembre, 376. Année 1863 :

janvier, XXX, 406.

Observations mnémonii(ues pour

l'histoire de France, XII, 82.

Observatoire ( un ) astronomique

d'amateur. Instruments qui suffisent

(g. 2t, XXV, 139.

Observatoire de Bénarès.

Voij. Man-Mundil.

Observatoire (Nouvel) de Berlin.

Sa description (g.), A'II, 113.

Observatoire de Catherine de Mé-
dicis.

Voij. Colonne de Médicis.

Observatoire (un) militaire en Cri-

mée (g.). Forme donnée à cette con-

struction ; moyens de signal employés
entre les divers postes en cas de dan-

ger, XXII, 164.

Observatoire de Delhi. Ses ruines
;

époque et circonstances de sa fonda-

tion (g.), IX, 169.

Observatoire de Grecnwich. Vue de
l'Observatoire; date de sa fondation;

astronomes qui en ont été les directeurs

(g.), II, 151,152.

Observatoire de Paris. Date de sa

construction
;

premier directeur , on

1671 , ses successeurs, II, 151. Salle

des observations astronomiques à l'Ob-

servatoire de Paris (g.), XVII, 61.

Océan. Son action destructive
;

exemples pris sur les côtes de la Man-

che ; vue d'un groupe de roclieps battus

par les flots près des îles Shetland, IV,

43. 44. Rôle de l'Océan dans l'économie

du globe, V, 210. Projet de la jonction

du grand Océan et de l'océan Atlan-

ti(]nè, XI, 46. Atmosphère de l'Océan,

XVIII, 78.

Océan Atlantique. Projet de jonction

de l'océan Atlantique et du grand

Océan, XI, 46. Profondeur de l'océan

Atlantique, XXI, 158; XXV, 167. Li-

gne de sondages de l'Océan entre Terre-

Neuve et l'Irlande (g.), 168.

Océan Pacifique.

Foi/. Découverte de la mer du Sud.

Océa.na, utopie d'Harrington . Résumé
de cet ouvrage, VI, 299.

OcÉANiE. État du commerce ; curieux

exemple de la connaissance que l'on a

de nos monnaies dans cette partie du
monde, II, 311. Fragments de voyage

dans rOcéanie, XIV, 43 à 47.

0CEA.ME.NS (g.), XXX, 137.

Ocelot. Son classement zoologique
;

contrées de l'Amérique où on le trouve
;

SCS monirs; son caractère (g.), IV,
258.

OciisEXBAcii. Fête de la bonne déesse

et tribunal des femmes; carnaval, I,

166.

O'CoNNEL. Date de sa naissance; sa

famille ; sa vie jiolitique, VI, 334. Frag-
ment d'un de ses discours; son por-

trait; deux de ses discours (g.), 335,
336. Autres citations, XII, 16.

Octobre. Origine de son nom et

rang qu'il occupait dans l'année ro-

maine ; fêtes que célébraient pendant

ce mois les Égyptiens et les Athéniens
;

batailles mémorables qui ont eu lieu en

octobre, I, 326.

Octrois en France. Leur nomlne;
octrois affermés : mode d'exploitation

des octrois non affermés. II, 70.

Ode du poète anglais Tennyson à

l'occasion de l'Exposition universelle à

Londres en 1862, XXX, 238.

Odessa. Sa situation ; son origine ;

son accroissement : aspect de la ville

(g.), VIII, 161. Édifices; moniuncut

élevé à la mémoire du duc de Richelieu,

162.

Odeurs (Empoisonnements parles).

Opinion de M. Orfila sur ([uelipies em-
poisonnements de ce genre. IV, 291.

Odeurs des plantes. Heure la plus

favorable pour en apprécier la valeur
;

leur classement méthodique, I, 331.

Rapports entre l'odeur et la couleur

des plantes, X, 151

.

Odin. Histoire de ce personnage
mystérieux; sa religion; lEdda; les

Scaldes, I, 154. llytlies d'Odin ; ses

différents noms , IV , 254. Temple qui

était consacré à Odin, VI, 307. Autres

détails sur Odin, XXIV, 369. Son
image dans le temple d'Upsal, en Suède

(g.^, 370.

Odometre. Étymologie du nom de

cet instrument ; son utilité ; odometre
de Vitruve-; odometre moderne (g. 2),
XVI, 3 27, 328.

Odorat (V). Structure du sens de
l'odorat; mécanisme de la sensation,

I

XX, 10.

I

DOUCE mère! poésie de Ruckert,
I XVI, 299.

Odyssée. Sujet de ce poëme ; épisode

des aventures d'Ulysse dans le pays des

Cyclopes (g.), I, 323. Caractère de ce

poème: le palais d'Alcinous, V, 363.

Mort du chien d'Ulysse (g.), 364.

Plaintes de Pénélope, 365. Part qui re-

vient à VOdijssée et à VIliade dans le

maintien de la nationalité grecque;

fragment d'une épitrc d'Horace sur ces

deux poèmes, VI, 338. Leur parallèle

par M. Edgar Qninet, 339.

CEcoLAMPADE, réformateur de la re-

ligion à Bàlc. Son amitié avec Érasme;
lieu où se trouve sa tombe, XXII, 31

.

Œhlenschloeger.
Voy. Pensées.

Œil. Durée de la sensation lumi-

neuse qu'il éprouve, XXIII, 93.

OEillet de Provence. Par qui cette

fleur fut introduite en France, VII, 24.

Œnom.us, roi de Pise, en Élide.

Peinture de vase antique qui le repré^

sente (g.), XXII, 264.

Œuf (Attribution symbolique de I")

chez les Phéniciens, I, 75.

Œuf (Ce que c'est qu'un), XIX,
157. Anatomie de l'œuf, 246. Coupe
d'un oeuf de poule (g.), 248. Condition

de l'œuf pendant la période de l'incu-

bation, 374. Embryons de poulet (g.),

276. Pliénoraènes qui se produisent

pendant la période de l'incubation

,

389. Coupe longitudinale d'un œuf à

divers âges, 392.

Œufs (Commerce des) entre la

France et ('.Angleterre, IV^ 259, 260.

Œufs (Conservation des) chez les

Chinois. Procédé qu'ils emploient, VII,

50.

OlàFS (Four pour couver les) eu

Egypte. Description de ces fours; dé-

tails techniques sur leur usage (g.),

III, 103. Couvoir perfectionné du Mi:-

séum d'histoire naturelle de Paris (g.\

XX, 8.

Œufs de Pâques. Origine présumée,

I, 75; IX, 114.

Œufs de poisson. Moyens employés

par quelques pisciculteurs pour les

transporter à distance, X.XIV, 87.

Œuvre d'art (une) parfaite. Ce qui

la constitue, XXVlll, 1 M

.

Œuvres, maisons de prêt gratuit.

Villes de France qui possèdent de tels

établissements, X, 323.

Œuvres d'art (Moyen conseillé pour

apprécier les), I, 205.

Œuvres d'art antiques qui portent

le nom de leurs auteurs. Nomenclature

alphabétique, XVIII, 171. Ant-Mith,

171. Mos-Ven, 195.

Œuvres d'art (les) et le public. Le
sentiment du beau, le goût, l'étude,

XXV, 348. Disposition d'esprit conve-

nable pour comprendre et juger les

œuvres d'art, 363. La visite d'un salon,

395.

Œuvres d'artistes amateurs. Collec-

tion dn gravures et de dessins .à la Bi-

bliothèque impériale
;
quelques-uns des

dessins dont elle se compose (g. 7),

XVII, 146 à 149.

Œuvres (les) de la Miséricorde (g.),

XIV, 405. Sur les aumônes, XV, 39.

Offenses (Sur les), fragment do

Marc Aurele, VIII, 384.
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Ofi'ice (T), lableau par Lance (g.),

XXI, 129.

Offrande singulière de Pliilippe de

Valois, V, 280.

Ogive. Origine de cette forme arclii-

tectiirale, IV, 109.

Voij. Areliitccluie ogivale.

Ogke. Étymologie; tradition à la-

quelle les fables d'ogres sont emprun-
tées, VIII, 70.

OiiMACHT (Nicolas) ou Omacht. No-
tice sur ce sculpteur; ses oeuvres prin-

cipales; époque de sa mort, XIX, 207.

Statue d'Ohmacht (g.), 208.

Oi, diplitliongue. Savants du sei-

zième siècle qui se prononcent contre

la substitution de la dipblhongne ai à

celle de oi dans certains'mots, III, 213.

Oie. GonI des Romains pour cette

volaille; di-|i"Miiiiii ilrs capitulaires de

Cliarlemagiii' ivliiiivciiiont aux oies, I,

386. Caraclcrc de cet animal, V, 382.

L'oie à cravate ; description de cette

espèce, 383. L'oie fugitive, XVII, 367.

Les oiesau Jardin d'acclimatation (g.) ;

l'oie de Gambie (g.); l'oie du Danube

(g.), XXX, 115.

Voij. Plumes à écrire.

Oie (1') du Canada et l'oie d'Egypte.

Caractère de ces deux espèces ;
leur

naturalisation en France (g.), XVI, 23,

21.

Oie sauvage. Contrée qu'elle liabite

exclusivement-; sa migration dans nos

climats, XXI, 230.

Oie sauvage d'Ecosse, II, 113.

Oisi' (Dr|i:irleiiH>i)t de 1'). Province

ancienne (liinl il l.n-iiit pavlie, I, 74.

Tn|)o-r;ipliic l'i ^iiiii>ii(|nedecedcpar-

lenienl, 111, 337, 338. Localités et cbâ-

teaux intéressants, 339.

Oiseau (T), livre de M. MIchelet.

Utilité des oiseaux, XXIV, 170.

Oiseau (V) bleu, légende allemande,

XI, 127.

Oiseau-Cloche. Pays oii on le trouve
;

nom que lui donnent les Espagnols;

description de cet oiseau; son chant,

III, 20b.

Oiseau de paradis. Origine de son

nom; caractères génériijues; descrip-

tion de l'espèce qui sert de type au

genre, ainsi que des diverses autres

(g.), I, 226. Croyance ancienne sur les

oiseaux de paradis, III, 397. Leurs plu-

mes, VII, 171.

Oiseau (!') du paradis, légende sué-

doise, XX, 177.

Oiseau (un) prophétique de r.4mé-

rique méridionale. L'acauan, XIX, 228.

Oiseau Saint-Martin.

P'oi/. Busards.

Oiseaux. Nombre approximatif de

leurs espèces, V, 163. Les petits oi-

seaux, XIII, 338. Migrations des oi-

seaux, particulièrement en France,

XVIII, 282; XIX, 98, 201, 310. Suite

d'observations sur les migrations des

oiseaux, XXI, 222, 333. Ordonnance

de 1862 défendant de prendre et de

détruire les nids et les couvées des

petits oiseaux, XXX, 402.

Oisi:\r\ d'Australie. Dicécs de la

Kou\rllc-ll(illaii(lc (i;.), XXVI, 113.

Le niuimhini alhisniim (g.), XXVIU,
9.

Oiseaux (les) en cage, apologue par

Gœthe, XXI, 327.

Oiseaitc et enfants dans un rayon de

soleil (g.). Vers sur ce sujet, XXIII,
353.

Oiseaux (les) en hiver, XXVIII, 63.

Oiseaux imitateurs, II, 319.

Oiseaux-Mouches. Description que
fait de leur vol Audubon; collection

précieuse de colibris et oiseaux-mou-

ches formée à Londres par M. Gonid;

groupe emprunté à cette collection

(g.), XXI, 297, 337.

Oiseaux prophétiques. Leur rôle

dans la poésie populaire, XIII, 82.

Un oiseau prophétique de l'Amérique

méridionale, XIX, 228

Oiseaux de proie. Leurs signes dis-

tinctifs; divisions et subdivisions des

espèces, III, 176. Oiseaux de proie en

France, VI, 135. Oiseaux de proie noc-

turnes, 212.

Oiseaux savants dans l'Hindoustan.

Espèces plus particulièrement aptes à

recevoir l'éducation ; soins donnés à

ces oiseaux, XXVIII, 305.

Oiseaux (les) voyageurs de la Man-
che. Entre Douvres et Boulogne ; ca-

ricature (g.), XVII, 329.

Oisiveté (Lois contre 1') chez diffé-

rents peuples de l'antiquité, IX, 157.

Ojeoa (Alphonse). Établissement

qu'il fonde, au seizième siècle, sur le

continent américain ; sa mort, X, 329.

Olas (les). Qnelques détails sur cette

espèce de papier; arbre qui produit

cette matière, XXIX, 101.

Olbers. Planète qu'il découvre, I,

55.

Oletti. Montre géographique et as-

tronomique de son invention; descrip-

tion, XXVII, 27.

Olevano, dans les États Romains.

Vue de ce village (g.), XVI, 201.

Olive ondée. Description de cette

coquille; mers où on la trouve; animal

qui l'habite (g.), VI, 80.

Olives. Préparations nécessaires

pour les rendre comestibles, II, 32.

Olives (les) d'or, anecdote, XXII,
215.

Olivier. Climat qui lui convient; sa

longévité; ses fleurs; olivier de Grèce;
ses usages symboliques (g.), II, 32.

Limite de la culture de l'olivier en
France, IV, 319. Patrie primitive de
l'olivier, VI, 6:'. Antres détails sur

l'origine et la cullure de l'olivier, XXI,
200.

Olivier (.\vcnlures d'un), anecdote,

XXVII, 255.

Olivier (Statue d'), au portail de la

cathédrale de Vérone (g.), VII, 269.

Ollier. Essais tentés par ce chirur-

gien sur les greffes osseuses; son suc-

cès, XXVllI, 127.

OLV.MPE. Svslèine d'Homère sur l'O-

lympe (g.), IX, 319.

Olympiades. Déllnilion ; noms de
nondn-es nécessités par l'emploi de
celle ère, VIII, 236.

Oi.vmpie.

Voij. .Ii'u\ Olympiques, — Teniplf ir01yiu|ùe.

Oi.vMinononE. Tradilion po|iulaire

qu'il rapporte au sujet de l'envahisse-

ment de la Sicile par Alaric, XX, 87,

Om jia m «AT >iE Kirosi , formule de
,

la religion de Bouddha. Quel en est le

sens, IV, 20; VIII, 308.

0.1IAGUAS (les). Historique de celle

tribu des bords de l'Amazone, X.XVIII,

226.

O.MAl, naturel des lies des .\nns, in-

terprète du capitaine Cook. Son carac-

tère; son esprit naturel, III, 133. Vers

adressés à la mémoire d'Omai par le

poêle Cowper, 134.

Omaï (Portrait d' ) ,
par Revnolds

(g.), m, 133.

O.MAR. S'empare de Jérusalem, IV,

23. S'il incendia la bibliothèque à'X-

lexandrie, VIII, 78.

O.MBLA (1'). Ancien nom de ce fleuve

dans la géographie grecque: source de

rOmhla, près Raguse (g.), XXVIl,
325.

Omrre (!'). Moyeu de la mesurer à

diverses latitudes (g.), XXV, 144.

O.MBRE (1') du cavalier, ou la politesse

rustique, tableau de W. Collins (g.),

XXll, 333.

Ombre (1) du mont Blanc. Notice

sur ce phénomène, XXII, 274.

Ombres chinoises, à Alger (g.), XI,

405.

Ombres chinoises, à Java (g.). VII,

296.

Ombres éclairées.

Voij. Di^'coupures.

Ombromame (!'), jeu des ombres des

mains (g. 12), XXI.X, 11.

Omnibus (Quelques remarques sur

les), XI, 103.

Omnibus irlandais (g.), IV, 136.

Omnibus à Londres et à Maiuliester.

Leur nouveau mode de construction,

XIX, 340.

Ompiialopsvques, secte religieuse.

Occupation principale de ces religieux,

XXV, 30.

On, Si, Mais, caricature du dix-sep-

tième siècle (g.), XV, 23, 24.

OiN n'est jamais trop vieux pour se

corriger, XXIII, 103.

Once. Caractères distinctifs de cet

animal, I, 105, 106.

Oncle (!') Abel et le petit Edouard,

souvenir, XXVllI, 78.

O.NCLË (F) d'Amérique, nouvelle

(g.), XVIII, 177.

Oncle (un) mal élevé, nouvelle,

XVII, 42, 53.

Ondine (F) de Lurleifelsem, légende

des bords du Rhin, tableau de Cari

Bégas(g.), XVlll, 369.

Ondins, ludions, ou diables carié-

siens. Petites figures on émail que l'on

désigne sous ces noms; théorie du prin-

cipe qui les fait mouvoir dans Feaii

d'une fiole, dun bocal ; démonslralion

des ondins ou ludions (g.), XVII, 273
à 277.

Onomatopées. Définition ;
exemples

empruntés à Charles Nodier, I, 143;

11, 283.

Opéra en France. Époque de son

élablissement; à qui le privilège en fut

i
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accordé, I, 167. Rplorme du costume
de rOpcra en 1734, XXX, 90.

Voij. Académie royale de danse.

Gpimox des hommes éclairés. In-

fluence qu'elle exerce sur la mnllitude,

XVI, 133.

Gpimo.'v (Sur les changements d'),

par E. Renan, XXVI, 71.

Opiim. l'ienr dont on l'extrait; prin-

cipe auquel il doit ses principaux effets,

IV, 290.

Opium (Rêve d'un mangeur d'), VIII,

no.

Opiim (Usage de 1') en Turquie, III,

198; IV, 291.

Oppengiid, architecte. Son maître
;

goure plus particulier auquel il s'a-

donna; tombeaux et maîtres-autels dans
quelques-unes des églises de Paris dont
Oppcuord a donné les dessins, XVIII,
299.

OppiiEssEiRs (.4ux), fragment de
Pestalnzzi, VIII, 296.

Or. Nom que les alchimistes lui don-
naient; figiue sous laquelle ils le re-

présentaient, I, 93. Vertus médicinales

ipic lui attribuaient les Arabes, 9i.

Exemples de sa ductilité et de sa mal-
li'abilité, 11. 72. Appréciation en vo-

lume de la quantité d'or tirée du nou-
\iMu uiouilo depuis Christophe Colomb,
.XI, 60. Prdduclion et valeurs relatives

de l'or à difl'crentes époques, XVI,
270; XX, 407; XXH, 242. Appareil

nouveau pour la préparation de l'or

(g.), 243.

Voij. Orpailleurs.

Or (Extraction de 1') au Brésil. Lois

relatives à la découverte des terrains

aurifères; modes divers d'exploitation
;

lavage de l'or (g.), IX, 162.

On de la Californie. Les chercheurs

d'or, XVII, 321, 391. Pépite trouvée

, par un matelot irlandais; litre et poids

de ce morceau d'or; sa valeur numé-
raire (g.), XVIII, 287, 288.

Oit en France. Droit de garantie sur

les matières d'or, II, 70. Exportation

et importation de l'or en France, IV,

183. Rivières de France qui roulent

des parcelles d'o"ll, 260; XVII, 179.

Or (1') et les diamants des manu-
scrits. Époques où leur emploi fut le

plus fréquent, XXVI, 233.

Oracle de Delphes. Personnages-qui

en furent successivement les oracles;

empereur romain qui essaya de réha-

biliter cet oracle, I, 334. Nom primitif

de l'oracle de Delphes; quel jour il se

faisait entendre, III, 187.

Oracles de la Sibylle. Histoire des
livres sibyllins, III, 187.

Orage (Effet d'), marine de M. Ch.
Collignon (g.), XIII, 232.

Orage (1'), poésie par Hebel, XXI,
316.

Oraison dominicale. Le Pater noskr,
composition de Flaxman (g. 7), IV, 60.
Texte de cette prière aux douzième et

treizième siècles, IX, 324.

Ormsox dominicale en cent cin-

quante langues ou dialectes, V, 362.

Oran. Attaipie de cette ville par les

Arabes, IX, 211. Sa situation topogra-
phique; description d'Oran depuis l'oc-

cupation française; vue de la ville (g.).

\11, 7, 8.

Orang. Genre animal auquel appar-

tiennent les orangs; principales es-

pèces, IX, 220.

Orang -GITAN. Signification de ce

nom chez les Malais
;

description
;

orangs-outans de Bornéo et de Suma-
tra (g.), I, 3-37, 338. Longue incerti-

tude des naturalistes sur cet animal
;

tète de l'orang-outan, III, 29o. Femelle
de cet animal (g.), 296. Orang-outan
de notre Muséum d'histoire naturelle

en 1836 (g.), IV, 223, 224. Demeures
que choisissent habituellement les

orangs-outans; leur marche, VI, 43.

Orange.

Vofi- Arc de triomphe romain d'Orange, —
(ioncile d'Orange.

Oranger. Époque de son importa-
tion en Europe; ses variétés, III, 389.

Pays dont il est originaire; autres dé-

tails sur l'introduction de l'oranger en
Europe, XVIII, 163. Le plus ancien

oranger de France (g.), XXV, 217.

Orangerie de Versailles, XV, 187.
Oranger célèbre qu'elle renferme (g.),
XXV, 218.

Orangeries. Destination de ces édi-

fices ; température qu'il faut leur con-
server; différence entre les orangeries

et les serres, XIII, 66.

Orangers d'Hyères. Plantations les

plus importantes; leur rapport, XV,
397.

Oranges (les Premières) de la Chine.
Par qui fut planté en Portugal, au dix-

septième siècle, le premier oranger
venant de Chine, XXVIII, 263.

Orateur (le Petit), d'après Frago-
iiard, XII, 81.

Oratoires inusnlmaus.Fontainepour
les ablutions; signe indiquant la direc-

tion du temple de la Mecque (g.), III,

229.

Oratorio de la Création, symphonie
d'Haydn. Historique de la composition
de ce morceau, VI, 375.

Orrignv (Alcide d'). Singularité de
coutume chez des naturels indiens ra-

contée par ce voyageur, XXVI, 287.

Orchidées (les). Type particulier de
cette famille de végétaux ; leur splen-
dide floraison; VAcinetum (g.), XXI,
281.

Orchomëne (ancienne Grèce). Fon-
dateur de cette ville ; époque de sa

destruction; monuments les plus re-

marquables que l'on y citait ; ruines de
l'acropole (g.), XXII, 232.

Ordonnance de 1436, à l'occasion

de la peste. Sa teneur, XXI, 218.

Ordonnance de Villers-Cotterets,

1339. Sa disposition concernant l'u-

sage de la langue française dans les

triijunaux, VII, 38.

Ordonnance de 1360, dite d'Orléans.

Quelques-unes de ses dispositions
;
pri-

vilège accordé aux paysans et merce-
naires, II, 342. Élection des magistrats,

IV, 62. Privilège accordé aux plaideurs

nobles, 111. Logement des détenus,

278. Défense faite aux clercs des gref-

fiers; répression de certaines violences

commises à l'aide des lettres de cachet;

éducation des .jeunes gentilshommes,

V, 71. Cunnil ilcs offices, VI, 267.

Ordonnance de Roussillon, en 1563.
Sa disposition relative à l'usage de la

langue française. Vil, 38.

Ordonnance de 1579, dite de Blois.

Sa disposition sur les goujats, IV, 238.
Ce qu'elle prescrit aux officiers de la

maison du roi, V, 70. Son importance
dans notre histoire législative, 186. •

Ordonnance royale de 1629. Sur-
nom qui lui fut donné, XVII, 87.

Ordonnance royale de 1667. Règle
uniforme qu'elle donne à la procédure
dans toutes les cours du rovanme,
XVII, 104.

Ordonnance de 1669 sur les eaux
et forêts, .\rticle relatif aux routes fo-

restières, 111, 162. Dispositions géné-
rales de l'ordonnance, 194.

Ordonnance de 1722 contre les mar-
chands d'oubliés, XIII, 216.

Ordon.nance de Charles VII sur les

iiommes d'armes, Vlll, 58.

Ordonnance barbare de Richard
Cœur-de-Lion, IX, 112.

Ordre (l'), XVIII, 203.

Ordre (Esprit d'). Son influence

dans la vie , II , 113. Fragment de
M""= de Sévigné, III, 167.

Ordre d'Alcantara. Origine et in-
signes de cet ordre, IX, 301.

Ordre de Calatrava. Origine de cet

ordre
; costume des chevaliers, I.\, 301

.

Ordre de la Cosse de genêt. Origine,
insignes, durée de cet ordre, IX, 299.
Costume des chevaliers (g.), 301.

Ordre des Coteaux. Origine de cet

ordre, Xlll, 154.

Ordre de la Couronne de fer. Son
histoire; devise et décoration, VI, 320.

Ordre de l'Écaillé. Costume des che-
valiers (g.), IX, 301 . Origine et but de
cet ordre, 302.

Ordre de l'Écharpe. Costume (g.),
IX, 301. Origine, 302.

Ordre de l'Étoile. Par qui cet ordre
fut institué; destination qui lui avait

été donnée primitivement, V, 298.

Ordre du Faucon blanc ou de la

Vigilance. Son institution; sa devise,

III, 104.

Ordre du Fer d'or et du Fer d'ar-

gent. Origine et but de cet ordre, IX,
299.

Ordre des Fous, à Clèves. Époque
de sa fondation; règlement et costume
de l'ordre (g.), X, 269.

Ordre de la Jarretière. Son fonda-
teur, II, 3. Bannières des chevaliers

(g.), 6.

Ordre de la Légion d'honneur. Date
de son institution, I, 119. Distribution

solennelle des décorations à Boulogne-
sur-Mer, 388. Insignes et devise de
l'ordre, IX, 300. Monument commé-
moratif de la distribution des croix à
Boulogne-snr-.Mer. 311.

Ordre de la Madeleine. Son fonda •

leur; signe distinctif des membres de
l'ordre; son but, XI, 234.

Ordre de la Malice. Date de son
institution; statuts de l'ordre, X, 111.
Sa décoration (g.), 112.

Ordre de Malle. Origine de cet

ordre; smi f iidaleur; travaux de for-

tification que les chevaliers exécutent

dans l'île; célébrité qu'ils accpiièrent,

III, 127. Désir exprimé par Napoléon
relativement à l'ordre de Malte, 128.

Costumes du grand maître et du grand
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maréchal de l'ordre; organisation de

l'ordre (g. 2), VII, 393. Costume d'un

clievalier au dix-septième siècle (g.),

IX, 301. Auberges des chevaliers de

Malte, 384.

Ordre du Mérite militaire. Origine,

devise, durée de eut ordre, IX, 299.

Ordre de la Mouche à mieU Époque
où il fut institué par divertissement;

fondatrice de l'ordre; serment et in-

signe (g.), XIIl, 72.

Ordre de Notre-Dame du mont
Carrael. Sa réunion à l'ordre de Saint-

Lazare, IX, 298.

Ordre de l'Ours ou de Saint-Gall.

Costume (g.), LX, 300. Origine, 302.

Ordre du Pore-Épic ou du Camail.

Son oriîcine et sa durée: ses insignes,

IX, 299.

Ordre de Rhodes. Origine de cet

ordre. III, 127. Ville d'Italie que le

pape donne à ses membres pour rési-

dence après la prise de Rhodes; île

que leur cède Charles-Quint, VI, 88.

Votj. Ordre de Malte.

Ordre de Saint-Charles. Devise de
cet ordre; son origine, IX, 302.

Ordre du Saint-Esprit. Origine, in-

signes de cet ordre, IX, 299. Enfants

que l'on décorait de l'ordre du Saint-

Esprit (g.), X, 300.

Ordre de Saint-.lacques de l'Épée.

Origine et but de cet ordre, IX, 300.

Réunion de la grande maîtrise à la cou-

ronne d'Espagne, 301.

Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Réception des chevaliers, IX, 124. Ori-

gine et but de cet ordre, 298.

Ordre de Saint-Lazare. Ordre avec
li'i|ni'l il so confondait dans le principe

;

su|i|iii-.^iiiu l'I rétablissement: son abo-
liliiiii (l.'liiiiiive; grande croix de l'or-

dre, IX. i!)8.

Oudre de Saint-Louis. Son origine;

sa dc\ise, IX, 299. Costume (g.), 301

.

Ordre de Saint-Michel. Lieu où il

fut institué, I, 3.50. Ordre auquel il fut

réuni, IX, 299. Autres détails sur

l'ordre de Saint-Michel; vêtements et

insignes des ciievaliers : comment le roi

donnait l'accolade {g.)i XXX, 313.

Ordre de Saint-Patrick. Bannières

des chevaliers; église où se fait leur

réception, VI, 134.

Ordre de Saint-Sauveur. Origine et

but de cet ordre ; sa règle ; ses insignes,

IX, 300.

Ordre de la Table-Ronde. Château
où cet ordre se forma, II, 5. Origine

de son nom, VII, 2.'j0. Roi qui recon-

stitua cet ordre au quatorzième siècle;

fête donnée à cette occasion (g.), XI,
168.

Ordre des Templiers. Mot de Bos-

suct sur le supplice des templiers, I,

38. Monument des templiers à Schœn-
graben (s.1, IV, 22o, 226. Sens pri-

mitif du dicton : Boire comme un tem-
plier, V, 64. Origine de l'ordre; son

but; son abolition, IX, 299. Costume
des templiers au douzième siècle, XII,
12:3. Église des Templiers à Luz (g.),

XX, 317.

Ordre de la Toison d'or. Origine et

insigne de cet ordre, IX, 302.

Ordres de bataille indiqués par le

•général .lomini (g. 12), Vil, 3)6.

Oreille {!'). Sa construction; mé-
canisme du sens de l'ouic, XX, 210.

Oreiller (1') d'un enfant, dessins

inédits de Henri Valentin
( g. 2 ), XXIV,

68.

Oreillers. Forme et matière des

oreillers variant selon les pays, XXVI,
20.

Oreillers de bois et de pierre. Spé-

cimens d'oreillers égyptiens conservés

au Musée du Louvre (g. 6), XXVI, 20.

Oreilles coupées. Usage singulier

en Afric|ue, IV, 268.

Oréncoie (1'). Sa jonction naturelle

avec la rivière des Amazones (g.),

XVII, 271.

Oresme (Nicole), célèbre géographe

et astronome au quatorzième siècle.

Ouvrage qui reste de ce savant, XXVII,
21s.

Orfèvre. Étymologie de ce terme
;

l'orfèvre bijoutier: l'orfévrc joaillier,

III, 211.

Orfèvrerie. .\ncienneté de cet art;

ses progrès en Italie et en ,\llemagne

aux quinzième et seizième siècles, III,

212. Influence que Benveniito Cellini

exerça sur cet art en France, 213. His-

toire de l'orfèvrerie depuis le douzième
siècle : noms des plus célèbres artistes,

XV, 87, 88; XVI, 36, 37. L'orfèvrerie

moderne; ses diverses opérations,

XXVHI, 172.

Orfèvrerie messine. Sou ancienne

renonuuée: privilèges dont jouissait la

corporation des orfèvres messins

,

XXIX, 211.

Orfèvrerie du moyen âge et de la

renaissance. Style de l'orneinentation
;

un vase sacré du seizième siècle (g.),

XXIII, 5. Ostensoir ou reliquaire en

argent du quinzième siècle (g.), 189.

Orfèvrerie russe. Gobelet en ver-

meil du prince Alexis Michailovitsch

(g), XXVI, 32. Coupe eu vermeil

de 1630 (g.), 89.

Orfèvres en France. A quelle époque
remonte l'origine de leur corporation;

ses armoiries" III, 212. Ancienne durée

de l'apprentissage; prix du brevet et

de la maîtrise, V, 228. Mais que les

orfèvres de Paris offraient à la Vierge,

VII, 120.

Orffïreus.

Voij. Roue d'Orfîyreus.

Orfila. Son opinion sur certains em-
poisonnements célèbres dans l'histoire,

IV, 291

.

Yoy. Pensées.

Orga.nes des animaux. Étude snr ce

phénomène de la production du sucre

dans les organes, XXVIII, 206.

Organes de la locomotion chez I05

mammifères, VI, 43.

Organes de la locomotion chez les

oiseaux (g. 2), VI, 94, 100, 197.

Orgie (V) romaine, tableau de
M. Couture. Appréciation de celte

œuvre; les deux philosophes, épisode

de cette composition (g.), XV, 19o,

196.

Orgue. Infhicni'e de cet instrument

sur les progrès de la musique, I, 10.

Église de France où comnienta l'usage

de l'orgue, 71. Premières orgues dans

les églises de Paris, V, 293. Détails

techni([ues sur cet instrument, XIll,

226.

Orgue de l'église de Saint-Deni,.

Facteur qui l'a construit; proportions

et puissance de cet instrument (g.),

XIII, 22.5, 226.

Orgue de Fribourg. Son auteur:

époque où il fut achevé, X\III, 211.

Orgie des saveurs. Son inventeur :

description, I, 91.

Orgueil. Tradition hindoue sur l'or-

gueil, V, 299. Pensée de Louis XI sur

l'orgueil, VI, 128. Pensée de Massillou,

IX, 84.

Orgueil féodal. Exemple pris dans

l'histoire d'Angleterre, IV, 87.

Orgueil et lierté. Différence enlie

ces doux mots, XXIII, 63.

Orgues (les) de .Notre-Dame de

Saint-Omer (g.). Époque de leur con-

struction; leur restauration coniplèlr:

facteur qui a fait ce travail, XXHI, 17,

104.

Orgues (les Plus belles) d'Europe.

Noms des villes et établissements qui

les possèdent, XXIH, 103.

Orientautx. Leur manière de me-
surer le temps. XII, 314. Leur opinion

sur les palais d'Europe, XIII, 31.

Oriflamme. Tradition miraculeiisi'

relative à l'oriflamme; diverses descrip-

tions de cette bannière, V, 296. Ban-

nière qu'elle remplaça, VII, lOî. Ori-

flamme peinte à Chartres, XII, 310.

L'oriflamme de Saint-Denis (g.), XIIl

.376. A qui était donné le soin de porl. i

l'oriflamme : serment qu'entraînait cctl'

charge, XVI, 199.

Origè.ne, théologien célèbre. Béné-

dictin qui publia ses œuvres pour la

première fois, XII, 11.

Original (un), anecdote, X, 264.

Original (un) de l'ancienne Rome. -

XX, 187.

Origine (De l) des arbres fruitieis

cultivés en France.

Voij. Arbres fruitiers cultivés en France.

Origine des bainsjle mer. Maladic^.

contre lesquelles le^)ains de mer ont

été d'abord employés ; les bains de

Dieppe, XXV, 214."

Origine du baptême sous la ligne.

XXI, 231.

Origine des espèces. Vues ingé-

nieuses développées sur cette question

par M. Darwin, naturaliste anglais,

XXVllI, 294.

Origine de notre fabrique d'acier.

XXI, 91.

Origine de notre fabrique de cristal.

XXI, 77.

Origine des hommes blancs, rougi-

et noirs. Tradition des Séminolles.

XXIV, 286.

Origine du nom d'.Uala, XXIV, 33S.

Origines (les) gauloises, célèbr.'

livre de la Tour d'Auvergne. Epigraphe

de cet ouvTage. XXIV, 242.

Origines de l'imprimerie. Lettre m
rédacteur du Ma(jasin pilloref(iiir

.

XXV, 202 : XXVL 1S6. Fac-similé de-,

caracli'ies emplovés dans les premiers

temps de rimmiinerie, 262. Prcmicis

imprimeurs allemands qui s'établirent

à Paris, 293.
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Obisca (Cote il'). Établissements que

la France y possède, VU, 143.

Orléanais. Départements compris

dans cette ancienne province, I, 74.

Misères pnbliqnes causées par la fa-

mine dans celle province pendant l'an-

née 1709, XXII, 170.

OnLÉA.NS. Levée du siège d'Orléans;

fête anniversaire; bannière qui y ligu-

rait, VIII. 299. Epoque de la construc-

tion de l'Hôtel de ville d'Orléans, IX,

231. Maison de François l^"' à Orléans

(g.), X, 193. Maison d'Agnès Sorel,

<97.

Voij. États généraux de 1560.

Orléans (Charles, duc d')..

Voij. Charles d'Orléans.

Orlé.vxs (Louis, duc d'). Documents
relatifs à son assassinat par ordre de
Jean Sans-Peur, XXVIII, 13.3.

Orléans (Philippe I"', duc d'). Pa-
lais dont il est apanage, I, 3.

Orléans (Philippe II, duc d'), ré-

gent. Embarras financiers du commen-
cement de son gouvernement, II, 270.

Orlich (Van), voyageur naturaliste.

Détails donnés par lui sur la pèche des

Hindous; un pécheur du Sind (g.),
XXII, 1.36.

Orm et le géant Berner, poésie, VIII,

238.

Obme de la place Carami , à Bri-

gnolles. Ancienneté de cet arbre déjà

célèbre au seizième siècle, XX, 157.

Orme Saint-Gervais, à Paris. Parti-

cularité relative à cet arbre célèbre,

VI, 123.

Ormeau de Gisors. Rendez-vous que
l'on s'y donnait; emplacement qu'il oc-

i;upail, VI, 123.

Or-messo.n (Lefèvre d'). Date de sa

mort, I, 343.

Ormistes.

l'oi/. Faction des Ormistes.

Orne (Département de 1'). Ancienne
province dont son territoire faisait par-

tie, I, 74.

Ornements de la lèvTe inférieure en
usage chez quelques peuples d"^ l'Amé-
rique. Bezoles des Mexicains ; barnotes

des Antilles ; boloques du Brésil (g. 1 9),

XVIII, 138. 183, 239, 338, 350, 390.

Obnesients et armures des Hotten-
lots. Coutelas, bracelets, colliers, etc.

(g.), XXVn, 245.

Ornements pontificaux en Abyssinie

(g.), XXIV, 128.

Ornithologiste (T) deCornouailles.
Étude sur les acceu leurs et les saxi-

coles, XX, 347, 379. Le traquel (g.),
XXVI, 24.

Ornituorynole paradoxal (g.), III,

388. Élymologie du nom; classement
zoologique ; description ; sa constitu-

tion organique; ses mœurs, 387, 388.

Orpailleurs. Description par Réau-
mur du procédé de lavage de l'or; or-

pailleurs des bords du Rhin, aux envi-

rons de Carlsruhe (g.), XVII, 180.

Orpailleurs au seizième siècle (g.),
181.

Orphée. Fragment sur Dieu attribué

à Orphée, IX, 23. L'Orphée antique et

rOrpliée américain ; rapports de cette

crovauce, XII, 70.

Orphée. Pierre gravée (g.), XVII,
135.

Orphée (1') de carrefour. Prome-
nades d'un désœuvré, XX, 42, 54, 62.

Obphelin (un), dessin d'après Bur-
net (g.), XXI, 209.

Orphellne (Quelques années d'une)

à Paris. Lettre autobiographique adres-

sée au Magasin pittoresque, IV, 190,

227.

Orpheline (!') au tombeau de sa

mère, poésie lithuanienne, V, 283.

Orphellns (Colonies bretonnes d')

et d'enfants abandonnés. A qui est due
l'idée première de ces colonies; Saint-

Ilan, XVII, 279.

Orphelins (Maison des), à Edim-
bourg (g.), VII, 305.

Orphelins et orphelines de la mai-
son d'asile et d'éducation, à Amster-
dam. Leur costume dislinclif (g.),

XXIX, 145.

Orphelins (les), tableau de Hamon
(g.). Analyse de cette œuvre, XXIII,
337.

Or-San-Michele , à Florence. Sta-

tues qui décorent cet oratoire; artiste

célèbre qui fut chargé de sa recon-

struction ; illustres artistes qui l'ont

orné de leurs œuvres, XXVI, 242.

Orseolo (Famille). Date de son ex-

tinction; ses armoiries, VI, 27.

Orsini (Famille). Erreurs de quel-

ques blasonneurs relativement à ses

armoiries, VI, 27.

Orsini (Marie- Félicité), princesse

des Ursins, duchesse de Montmorency.
Détails sur sa vie

; tombeau qu'elle fait

ériger à son époux (g.), I, 381

.

Orthez (Bataille d'), IV, 110.

Ortolan (Eugène). Musique de la

chanson, le Fonjeron, XIV, 118.

Orviétan (T) et ceux qui le débi-

taient. Époque où ce remède était dans
sa plus grande vogue; sa composition,

XXII, 359.

Orviète, remède célèbre dont l'ori-

gine du nom s'emprunte à celui de celte

ville, XXII, 359.

Orville Dewey.

Voij. Pensées.

Oryctérope. Son classement zoolo-

gique. Son pays originaire. H, 278.

Os. Structure des os; leurs formes;

description particulière des os, XVI,
203. Formation des os, XXVIII, 126.

Greffes osseuses, 1 27.

OsDORNE (ile de Wight). Château
ou résidence marine de la reine; si-

tuation magnifique de ce palais, XXII,
159.

Osman, fondateur de l'empire otto-

man. Date de sa naissance; songe pro-
phétique: ses conquêtes, IX, 234. Der-
nières paroles d'Osman ; sa sépulture,

255.

Osmium. Auteur de la découverte de
ce métal, VII, 184.

OssiAN. Lieu supposé de sa nais-

sance, V, 380.

Ossuaire.

Foi/. Reliquaires.

Ossuaire de Morat ou des Bourgui-
gnons. Son origine ; sa destruction , I

,

31.

OsTENDE. Aspect de cette ville; phy-
sionomie de ses habitants, IV, 174.
Histoire d'Ostende; sou port (g.), XXI,
169.

Ostension (Fêle de 1') , à Limoges.
Sa célébration, I, 247.

Ostensoir, ou Reliquaire du quin-

zième siècle (g.). Description de cet

ornemeut précieux, XXIII, 188.

Ostensoir de Daniel Hopfer dit le

Soleil d'orfèvrerie (g.). Mérite de cette

œuvre, XXII, 13.

Ostensoirs en vermeil de la cathé-

drale de Barcelone (g. 2), IX, 276,
277.

OsTiAQUEs, ou Ostiaks. Contrée ha-

bitée par ces peuplades; leurs mœurs;
leurs habitudes; religion des Oslia-

ques, XXIII, 205.

OsTiE. Empereur romain qui fait

construire uu port vis-à-vis d'Ostie

,

X, 54.

OsTROGOTHS. Durée de leur domi-
nation en Italie; leurs rois dans cette

période, I, 287.

O'Taïti.

Voy. Taïti.

Othello, drame de Shakspeare. .Mo-

nologue de Desdémone, XXVIII, H3.

Othon I", dit le Grand. Date de son

avènement comme roi de Germanie;
son couronnement comme empereur
d'Allemagne, IV, 39.

Otiion IV, empereur d'Allemagne.

Vaincu à Bouvines par Philippe-Au-

guste, I, 207.

Othok (Saint), évèque de Bamberg.
Miracles qui lui sont attribués, IX,

119.

Otiion de bronze. Anecdotes rela-

tives à cette pièce de monnaie chimé-

rique, X\II, 33.

Ottomaques, peuplade des bords de

l'Orénoque. Se nourrit de terre pen-

dant les débordements du fleuve, I,

139.

Ottone (Laurent). Ses sculptures

au tombeau de Christine de Suède,

VII, 341.

OuAtvMBA (les). Usages et coutumes

de cette peuplade de l'Afrique australe,

XIX, 322.

OuADi-MoussA , OU vallée de Moïse.

Ruines qu'on y découvre, IV, 367.

Voij. Pétra.

OuADi - Sabra , ville en ruines de

l'Arabie Pétrée. Débris antiques que

l'on y voit, V, 294.

Oublies, sorte de pâtisseries. Éty-

mologie du mot, XIII, 215.

OuciiY, village près de Lausanne.

Écrivain célèbre qui y est né (g.),

XVI, 84.

Oudesvater. Balance des sorcières

à Ondewatcr, I, 107.

OuiiiNûT (le .Maréchal). Part qu'il

prend au combat sur la Barce, IV,

130.

OuDRY (Jean-Baptiste), peintre. Son
tableau : l'Arrivée des conukliens au
Mans (g.), XVllL 49. Notice biogra-

phique; genre de peinture qui a fait

la réputation dOudry ; ses œuvres

principales; son portrait (g.), XIX,
114 à 116. Le Chien auprès d'un hé-

ron, tableau (g.), 117.
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OiJÉiDA OU Wliydah, établissement

français sur la cùle de Gninée. Impor-

tance de cette possession, XV, 19.

Ruines de l'ancien fort (g.), 21.

OuE\ (Saint), évèque de Rouen.

Privilège qu'il obtient pour la ville de

Rouen, 111, 203.

Olergla. Situation géographique de

cette petite ville ; sa population ; la

porte Baba-Ahmed, à Ouergla (g.),

XXIV, 336.

OuESSANT (Bataille navale d'), VIII,

140.

Ou EST LE GLAND de l'âge d'or

,

XXII, 324.

Ouïe. Délicatesse de cet organe;

exemple remarquable de la finesse de

l'ouie, VII, 64. Autres détails sur le

sens de l'ouïe, XX, 211.

Voy. Surdité.

OuNKo, espèce de gibbon. Descrip-

tion de cet animal, IX, 223.

OrnAGAN (un) à Tile Saint-Vincent

(Antilles) en 1 S3 1 . Récit par John Ster-

ling, XXII, 62.

Olrique (Bataille d'), VII, 15.

Oi'BS. Ses diverses espèces; combat

d'un ours gris contre des chasseurs
;

nourriture de l'ours; sa force prodi-

gieuse (g.), I, 7, 8. Chasse de l'ours en

Litbuanie, II, 294. Combat d'un chas-

seur (inmarkois contre un ours (g.), V,

89. Préjugé des anciens relativement

aux ours, X, 210. Connnent on prend

l'ours vivant en Californie, XXVIII,
319.

Ours blanc. Régions qu'il habite
;

combat d'un ours blanc contre trois

matelots (g.), I, 372. Ours blancs se

disputant ua phoque; mœurs et iiabi-

tuiles de l'ours blanc (g.), 374. Que-
rrlle lies jeunes ours, 111, 2. Matelots

iiollandais attaqués par des ours blancs,

tableau de .M. Eupene Lepoitevin (g.),

VllI, 132. Préjugé des anciens relati-

vement aux ours, X, 210.

Orns de la Malaisie (g.). Ses carac-

tères spécifiques et ses habitudes, XXI,
365.

OtRs mal léché. Origine de cette Oivriebs de Paris. Leurs conditions

locution, X, 210. 1 d'existence, d'instruction et de mora-

OiRs (l'I pèchenr du Kamtchatlia,

XXVll, 199.

Ourse (Grande) , ou chariot de Da-
vid, constellation. Étoiles dont elle se

compose; nom que leur donnaient les

anciens (g.), III, 188, )S9. Autres dé-

tails sur cette constellation (g.), XXllI,
104.

OunSE (Petite), constellation (g.),

III, 188.

Outarde. La grande outarde ; son

classement (g.), VIII, 392.

Outils. Utilité de leur bon emman-
chement, XXIV, 143.

Outils et instruments à l'usage des

anciens habitants des îles Mariannes

(g.), XXVI, 268.

Ouvrier (Histoire d'un). L'appren-

tissage, XVI, 31, 35.

Ouvrier (le Mauvais), chanson de
Hebel, XV, 93.

OuvRiiiRE (1'). Difficidtés et luttes

de la condition de l'ouvrière; fragment

de l'ouvrage de M. Jules Simon, l'Ou-

vrière; résultat de ses observations sur

le sort de l'ouvrière, XXIX, 201.

Ouvrières en dentelles, dans l'Erz-

gebirg, en Saxe. Leur situation mal-

heureuse, XVI, 246.

Ouvrières aux États-Unis. Leur

condition ; leur existence; exemple pris

dans une des manufactures de Lowel,

XII, 130.

Ouvriers.

Voij. Salaire et alimentation des classes ou-

vrières.

Ouvriers allemands. Leur condition

au point de vue du salaire et de l'ali-

mentation, XVI, 182.

Voij. Associations d'ouvriers dans la vieille

Allemagne, — Compagnonnage chez les ou-

vriers allemands,— Ouvriers poëtes en Al-

lemagne.

Ouvriers français. Chiffre de la po-

pulation ouvrière, VI, 302. Évaluation

des dépenses et des salaires des ou-

vriers en France, VIII, 79. Costume
d'ouvrier en 1649 (g.), XXVI, 364.

lité; détails statistiques pour les an-

nées IN 17 et 1848, XX, 293. Ouvriers

de la fabrique de Paris, 314.

Ko»/ Sociétés de prévoyance et de secours

mutuels.

Ouvriers poëtes en .Mlemagne, au
quinzième siècle, VII, 136.

OvERBECK (Frédéric), peintre. Lieu
et date de sa naissance; ses œuvres;
sou portrait (g.), XIII, 248.

OvERWEG (Adolf) (g.), savant voya-

geur. Expédition dont il fait partie:

renseigueuienls précieux (lu'il ohlieiii

pour la science; sa mort, XXllI, 321.

322; XXV!, 49, 83.

Ovide. Principales idées de Pylbn-

gore sur les révolutions terrestres, ex-

trailcs des Métamorphoses d'Ovide, V.

259. Autre fragment d'Ovide: récit de

la descente d\)rphée aux enfers, XI 1.

70. Lieu supposé de l'exil d'Ovide ii

de sa mort, XXVI, 91.

OviEDo Y Valdez. Description qu'il

donne de la fête du dieu Chocolat, au

Nicaragua (g.), XXIV, 200. Ses des-

sins de jeu et d'armes des indigèm'^

de la même conlrée (g. 4), 224.

Owen (Richard). Description qu'il

donne de l'hippopotame des jardins

zoologiques de Londres, XXI, 250.

Oxenstierx.

Vvy. Pensées.

OXFOBD.

Voy. Bibliothèque Bodléienne.

O.XYGÈNE.

Voy. Gaz oxygène.

OxvGÈxE ozone. Sa formation ; ses

propriétés, XXVII, 158.

OxvGRAPUiE. Genre d'écriture au-

quel les Grecs donnaient ce nom, IV.

147.

0ZANA.M.

Voy. Pensées.

OzANE (P.), ingénieur maritime.

Tactique navale (g" 8), XVI, 187 à

190.

Ozone. Composition de ce gaz ; ses

propriétés, XXV, 296.

Pacciotti, ingénieur. Citadelle ipiil

construisit, I, 66.

Pacheco. Peintre célèbre qui reçut

ses leçons; sa position dans la société

de Séville, VI, 18.

Paciieco (Marie), femme de Juan de
Padilla. Continue la lutte soutenue par

son époux, II, 315.

Paciio. Extrait de son Voyage dans

la Marmorique et la Cyrénatciue ; un
camp d'Arabes nomades, XXI, 139.

Pacte de famille , traité célèbre

conclu entre les membres de la famille

de Bourbon. Son but, XVll, 270.

Pacte de famine. Par qui fut formée

cette odieuse association ; but qu'elle

se proposait ; un article de ce pacte,

XVII, 270.

Pacuvius, peintre et poète romain.

Temple dont il exécuta les peintures,

IV, 102.

Pauilla (Juan de). Rôle ([u'il joue

dans la ligue des communeros contre

Cbarles-Quiut: ses succès et ses re-

vers ; sa condamnation à mort ; ses deux
dernières lettres, II, 314, 315.

Padoue. Détails historiques sur cette

ville; sa situation; population; monu-
ments; église Saint-Antoine (g.), V,

41. Café Pedrocchi, IX, 170. Coup
d'œil sur les principaux édifices de Pa-

doue, 171.

Paer (Ferdinand). Singularité dans

sa manière de travailler, 1, 363.

Pagan , ingénieur militaire. Note
biographique ; son traité de la forti-

fication; tracé de Pagan (g.), IX, 238.

Paganini (le) de la Grande-Pinte,

dessin de Pauquet , d'après une sépia

de Charlet (g.), XXVI, 328.

Paganisme. Poésie de ce monde mv-
thologique, XXVIII, 105.

Page. Rang que les pages occupaient

dans la chevalerie ; leurs fonctions

,

II, 34. Éducation des pages sous

Charles IX, V, 71. Page de la vénerie

de Louis XII (g.), XVll. 333. Costunn-

de page en 1650 (g.), XXVI, 365.

P.\ge (un), par Wittich (g.), IX, 73.

Pagnest, peintre. Sa mort préma-
turée ; sou portrait de M. NaïUeuil (g.),

VIII, 394.

Pagode de Chanleloup (g.), XIV,
85.
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Pagodes cliinoises (g.), V, 77.

Pagure-Bernard, ou Bernard l'Er-

mite. Classement zoologiqiie de cet

animal (g.), VII, 311. Ses mœurs; sa

nourrilLire, 312.

Païen. Origine de ce mot; sa défi-

nition par Voltaire, II, 103.

Paille (Quelques usages de la). Cou-

tume établie au moyen âge, II, 318.

Pain. Rapport de son prix avec celui

du froment, XV, 190.

Pain (Fabrication du) en Suède.

Forme que l'on donne au pain ;
farines

dont il se compose, XI, 291.

Pain changé en pierre, légende, X,
88.

Pals (Machine à couper le) (g.). Mé-
canicien à qui on en doit l'invention

;

utilité de cet instrument, XXV, 208.

Pains-assiettes ou tranchoirs, VI,

298.

Pairie en France. Son histoire; mo-
difications qu'elle a subies. 11, 146.

Vûij. Femmes pairs.

Paisible (le) ménage, XXIV, Si.

Paisiello, compositeur. Ses princi-

pales œuvres; date de sa mort, I, 143.

Particularité dans sa manière de tra-

vailler, 363.

Paix (la), groupe de M. Étex à l'arc

de triomphe de l Etoile (g.), V, 273.

Vers composés sur oe groupe par

M. Boulay-Paty, 274.

Paix (la), peinture allégorique au

palais du Luxembourg, par M. Louis

Boulanger (g.), XII, 204.

Paix (la), statue d'Espercieux, II,

98.

Paix aux .\nglais, satire politique du
treizième siècle,- IV, 231.

Paix fourrée de Chartres, XVII, 271

.

Paix honteuse. Traité qui porta ce

nom, XVII, 271.

Paix de Monsieur. Circonstances de

cet acte politique au seizième siècle,

XVII, 271.

Paix (la) de Westphalie. Consé-

quences de ce traité, XXIV, 393.

Pajou, sculpteur. Ses sculptures à

la fontaine du marché des Innocents,

I, 2.

Palais d'Alcinoiis. Description tirée

de l'Odyssée, V, 363.

Palais des anciens rois de Tlemcen.

Voij. Mécliouar (le).

Palais Borghèsc, à Itome. Par qui

il a été bâti ; sa description ; une salle

de ce palais (g.), XV, o. Sa galerie

(g.), 41 . Tableaux qu'elle renferme, 42.

Palais de Biberick, résidence du
duc. de Nassau. Caractère particulier

d'un petit château qui s'élève dans le

jardin de ce palais, VI, 282.

Palais de Boudaly, près de Khiassa,

capitale du Tbihel (g.), V, 272.

Palais (.\ncien) Bourbon, à l'aris.

Époque de sa construction ; description
;

somnift (|u'il a coûtée à bâtir; comment
ce palais devint propriété de l'État;

destination qui lui fut donnée, XI, 97,

98.

Palais de la Bourse et du tribunal

de commerce. Vue d'une partie de la

façade (g.), III, 72. Historique de sa

construction; détails descriptifs; la

grande salle (g.), 285, 286.

Palais Cardinal, à Paris. Architecte

qui en donna les dessins ; époque de sa

construction; en quelle année il prit le

nom de Palais-Royal (g.), XIII, 233.

Palais de Caserte. Architecte qui en
a donné les dessins ot qui en a dirigé

la construction; description, XXIX,
1 48. Une vue dans les jardins de Ca-
serte (g.), 149.

Palais de la Chambre des députés

,

à Paris. Noms qu il a portés successi-

vement; à quelle époque il devint le

siège de l'un des ])riucipaux corps po-
litiques de l'Étal; description inté-

rieure, XI, 98, 99. Salle des séances

(g.), 100.

Voi/. Fronton de U Chanibre des députés.

Palais de la Chambre des représen-

tants, à Washington. La salle dos

séances (g.), IV, 20.

Palais de Conslantinopic sous les em-
pereurs romains. Description qu'en don-
nent Benjamin deTudèle, voyageur juif

du douzième siècle, et Cinnamus, his-

torien grec du même temps, XXll, 399.

Palais de cristal , dans un des châ-
teaux du roi de Siam, VII, 348.

Palais de cristal, s Londres (g. 2).

Plan et détails de la construction de
cet édifice, XIX, 140, 141. Architecte

de ce colossal palais (g.), 344.

Palais de la dépulation, à Barce-
lone.

Voy. Palais de justice de Barcelone.

Palais Doria, à Gènes. Architecte

qui en a donné le plan ; sculptures et

peintures qui le décorent (g.), XXI,
137. Jardins dn palais Doria, 138.

Palais de l'École des beaux-arts, à

Paris. Musée dont il occupe l'emplace-

ment, 11, 2i:j4. Vue de la façade; nom
de l'arcbileclo: nouvelle destination de
rani'ieuuo enlise des Petits-Âugustius;

dislribuiiou iulcrienre dn palais (g.),

VI, lûii, 106. Médaillons dont la cour
d'honneur est ornée, IX, 40. Fragment
de l'bémicvcle, peinture de PaulDela-
roche (g.)," XXVIl, 117.

Palais épiscopal d'Évreux.

Voy. Évêchi? d'Évreux.

Palais de l'Exposition universelle, à

Londres, en 1862. Vue extérieure (g.),

XXX, 205. Plan du rez-de-chaussée

(g.), 206. Plan des galeries (g.), 207.
Vue générale du palais (g.), 237.

Palais du Franc, à Bruges.

Voij. Palais de justice de Bruges.

Palais de glace construit à Saint-

Pétersbourg, VI, 38.

Palais du Grand-Canal , à Venise

(g.). Style de leur architecture; sou-

venirs qu'ils rappellent; leur état ac-

tuel, XXI, 212.

Palais de Gnadalajara. Époque de sa

construction; son style architectural;

famille qui possède ce palais; la façade,

la cour (g. 2), XX, 11 à 13.

Palais des Héros, eu Bavière.

Voy. Walhalla.

Palais d'Holy-Rood, à Edimbourg.
Son histoire; description; apparte-

ments de Marie SUiart
;

galerie des
portraits des rois d'Ecosse (g.), I, 196.
Appartements de Charles X, 197.

Voij. Abbaye d'Iloly-Kood.

Palais d'Ibrahim -Pacha, près dit

Caire (g.), VIII, 65.

Palais de l'Industrie, aux Champs-
Elysées, à Paris. Style architectural de
ce palais; vue perspective (g.), XXIII,
209.

Palais japonais, à Dresde. Souverain
qui l'a fait construire; sa destination;

jardin de ce palais (g.), XXll, 121.

Palais de justice de Barcelone. Son
ancien nom

;
porte latérale servant

d'entrée (g.), IX, 297. Tapisserie de
la chapelle, 298.

Palais de justice de Bouiges, 1, 108,

109.

Palais de justice de Bruges. Époque
de sa construction, VII, 228. Cheminée
de ce palais (g.), 228, 229. Autres dé-
tails sur cet édilicc; son ancien nom;
vue du palais (g.), XXll, 313.

Palais de justice de Dijon. Époque
de sa construction; principal portique;

destination primitive de ce monument;
son aspect actuel (g.), 1, 237, 238.

Palais de justice de Padone. Archi-
tecte qui le commença; époque où il

fut terniiué; la salle d'audience, V, 42.

Palais de justice de Paris. Ancienne
deslination, IX, 67. Sou ancien nom;
époque oii il devint l'habitation des
rois; époque où le parlement y fut in-

stallé; événements historiques dont il

fut le théâtre, etc., 226 à 228. La ga-
lerie du Palais au dix-septième siècle

(g.), XX, 357.

Palais de justice de Rouen. Détails

historiques et descriptifs (g.), II, 109,

110; IX, 228. Grande salle du Palais

(g.), 229. Antres détails descriptifs,

230.

Palais de Kensinglon, à Londres.
Ses possesseurs successifs; magnifi-

cence-do ses jardins (g.), XIX, 405.

Palais de la Légion d'honneur, sur
le quai d'Orsay, à Paris (g.). Époque
de sa construction et nom de l'arcni-

tecte; propriétaires successifs de ce
palais, XXIX, 48.

Palais de Louqsor ou Luxor (g.), I,

393. Ses sculptures, 394.

Voy. Ob(!lisques de Louqsor.

Palais du Luxembourg. Noms qu'il

a successivement portés, II, 97. Style

de l'architecture; sculptures; le grand
escalier de la salle des séances ; les

différentes salles du palais (g.), 98.

Salle provisoire pour les séances judi-

ciaires (g.), m, 181. Constructions

nouvelles; salle des séances, sculptures

et peintures qui la décorent (g. 3),

XII, 203. Histoire de ce palais, Xlll,

73 à 75. Le Luxembourg sons Marie
de Médicis (g.), 76.

Palais de Jlafra , près de Cintra

(Portugal). Prince qui a fait élever ce
palais ; somme dépensée pour sa con-
struction; description (g.), XXIX, 132.

Palais Mazarin, à Paris. Destination

actuelle de la partie principale de ce

palais, Xlll, 237.

Palais du nabab Schuja-Uddanla, à

Luckiiow (g.), XXVI, 212.

Palais Palagonia
,
près Palerme. Sa

construction bizarre; épigramme faite

par un poète sicilien sur cette rareté

monstrueuse, XVII, 282.

Palais du prince d'Orange, à

26
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Bruxelles, Tableaux qui le décorent,

IV, 171.

Palais du quai d'Orsay, à Paris. Sa

destination primitive, II, 330. Histo-

rique de sa construction, 331; (g.),

IV, 287, 288. Escalier condilisant au

conseil d'État (g.), XXVllI, 124. Salle

du conseil d'Étal avant 1852 (g.), 12o.

Palais des Quarante-Colonnes, à

Persépolis. Description de ses ruines,

III, 70,

Palais du roi de Bavière, à Munich.

Inscription sur l'une de ses portes, X,
160.

Palais (Ancien) romain, à Varna.

Ruines de cet édilice (g.), XXIV, 193.

Palais roval de la douane, à Barce-

lone (g.), XXV, 260,

Palais de Saint-Marc, à Venise.

Époque de sa construction, I, 57. Des-

cription, 58. Autres détails sur ce pa-

lais; sa porte principale (g.), XXIX,
137.

Palais de Sans-Souci, à Potsdara.

Objets dont Napoléon s'empara dans

ce palais, VI, 34. Époque de la fonda-

tion de ses bâtiments; aspect de ce

palais, son parc, XXII, 361,

Palais de Scaurus, titre d'un livre

de M. Mazois. Extraits, III, 300; V,

237.

Palais Sciarra; à Rome, Areliitecte

qui l'a construit ; sa galerie de ta-

bleaux, XVIII, 313.

Palais des Thermes,

Voy. Thermes romains de Paris,

Palais de Tibère, à Caprée, XIII,

316.

Palais des Tournelles, à Paris. His-

torique de cette habitation royale des

quinzième et seizième siècles, XIX, 96.

Palais de Trianon.

Voy. Trianon.

Palais des Tuileries. Invasion à l'oc-

casion de la célébration de l'anniver-

saire du serment du ,Ieu de paume, I,

159, Auteur du plan du jardin des Tui-

leries, IV, 213, Fabrique sur l'empla-

cement de laquelle le palais fut con-

struit, 358, Architectes qui l'érigèrent,

V, 374, Façade primitive de ce palais

(g,), XII, 153. Détails sur son archi-

tecture, 154. Réunion des Tuileries avec

le Louvre; travaux successifs; plan gé-

néral (g,), XXVI, 147.

Palais de Westminster. Vue exté-

rieure de ce palais
( g,) ; sa destination,

XXII, 249.

PALAis-EMBARCADÈnE du Canal d'A-

ragon, près de Tndela, XXI, 65.

Palais-Royal, à Barcelone. Descrip-

tion; destination actuelle (g.), VII,

297.

Palais-Roval de Dresde. Époque de
sa reconstruction

; œuvres d'art qu'il

renferme; fresques de la salle du trône

(g.), XI\, 188 à 190.

Palais-Royal, à Madrid. Histoire et

description, IV, 397, 398,

Palais-Royal, à Paris, Son fonda-

teur; SCS propriétaires successifs, I, S,

Galeries de pierre et galeries de bois,

6, Galerie d'Orléans (g,), 5, 6,

Palajikde, Jeu dont on lui attribue

l'invention, II, 15.

Palanquins. Différenlcs espèces do

palanquins (g. 2), VI, 220. Porteurs

de palanquins, 221, 222. L'aattouch

(g.), XIII, 283.

Palai'RAt. Lieu de sa naissance; date

de sa mort, I, 311.

Voy. Avocat (!') Patelin.

Palatinat. Incendie de ce pays faus-

sement attribué à Tureune; réi'utalion

de cette erreur, XI, 147.

Palenoi'é, au Mexique. Ruines de

ses anciens monuments; autel mexicain

(g,), X, 377, Forêt de Palcnqué (g,),

XIX, 223.

Paléographie.

Voy. Écriture en France.

Palerme, capitale actuelle de la Si-

cile, V, 59. Son port; description de

la ville; population (g,), 60, 61. La
porte Neuve, à Païenne (g,), XXIV,
353,

Voy. Cimetière des Capucins,— Conciarotti,

— F(?tc de Sainte-Rosalie, — Tombeaux de

la cattiMrale de Palerme,

Palestrina (g,), compositeur célèbre

au seizième siècle. Ses œuvres de mu-
sique religieuse, XXVllI, 299,

Paletoquet. Étymologie, IX, .37.

Paletot, Étymologie de ce mot ; his-

torique de ce vêtement, IX, 37.

Palimpsestes, Sens et étymologie de

ce mot, VIII, 230.

Palindu. (jiLiiiiius lie poi'^ie (pic ce

nom deHLiKui ;iiiiii-r"i>: i'i\iiinlM;jiiMlu

mot; sujel e\(!n>ii' lies poésies :i(lniises

au palinod, IV, 180,

Palinod de Douai, IV, 186,

Palissandre. Emploi du bois de pa-

lissandre dans l'ébénisterie; ses qua-

lités, V, 175.

Palissv (Bernard de). Détails bio-

graphiques; fac-similé de sa signature;

écritoire et plat de Palissy (g. 3), I,

383, 384; IV, 3o8, Autres détails sur

la vie et les travaux de cet artiste; sa

devise (g,), XIII, 2, 4, 28, Un plat de

Palissy (g,), 29. Les Israélites devant

le serpent d'airain, émail (g.), XXI,
60. Moyen proposé par Bernard de Pa-

lissv pour créer des fontaines arlifi-

cielies, XXII, 394.

Palitzscii (Jean-Georges), paysan

saxon astronome par vocation. Ses ob-

servations scientifiques: son portrait

(g,), XX, 308.

Palizzi
,
peintre. Quelques mots sur

cet artiste; son tableau : le Relourde
la foire (g.), XIX, 29,

Palladas d'.Uexandrie. Épigramme
composée par lui sur la vie humaine,

V, 278.

Palladio (André), Édifices dont il

est l'auteur; noms illustres qui lui fu-

rent donnés; date de sa mort, I, 238.

Appréciation du talent de Palladio par

M. Quatremère de Qnincy, V, 375. Ses

constructions à Viceucc, VU, 82.

Palladium. Étymologie de son nom;
sa valeur comparée à celle des autres

métaux précieux ; époque de sa décou-

verte, IV, 156.

Pallas, planète découverte en 1802

par Olbers, I, 55.

Pallas, voyageur et savant natura-

liste. Son séjour dans la Crimée méri-

dionale; ses éludes sur cette eouirée,

XXIII, 164. Ce qu'il rapporte sur une

espèce de mouche que l'on trouve sur

les bords du Volga, XXVI, 231,

Palma, capitale de l'île Major(pie

(g.), V, 281. Faits principaux de l'his-

toire de cette ville, 282,

Voy. Bourse de Palma.

Palma Nobilis, arbre de la liberté

haïtienne, VI, 218,

Palmier d'Abdérame l". calife de

Cordoue, Poésie adressée à cet arbre

par ce calife, IX, 371.

Palmier Arec,

Voy. Arec,

Palmier à éventail, ou Mauritia.

Utilité de cet arbre pour certains natu-

rels de l'Amérique, I, 139.

Palmier Etais, Ressources variées

qu'offre cet arbre, XIV, 121.

Palmier ou Pèlerin, IX, 206.

Palmier Talipot, Son nom bota-

nique; son aspect; usages de ses fruits

et de ses feuilles (g,), 1, 385,

Palmieri (Matthieu), Époque de sa

mort: fragment de son ouvrage la Vila

cicile, les Mains, XVII, 31.
"

Voy. Pensées,

Palmiers, Diverses espèces connues;

trois sont utiles entre toutes, XXV,
285.

Palmiers (Bois de), près d'Elche

(Espagne) (g,), XXHI, 53,

Palmipèdes. Nomenclature des es-

pèces de cette famille qui séjournent

en France pendant la plus grande

partie de l'année; époque de l'émigra-

tion de plusieurs autres, XXI, 334.

Palmknoopen (le), ancienne fête en

Hollande. Sou usage conservé de nos

jours (g,), XXVIII, 244.

Palmvre, Découverte de ses ruines,

II, 140, Voyageurs qui eu publièrent

une description; ce qu'en a dit Pline;

histoire de cette ville, 141. Arc de

triomphe: ruines du temple du Soleil

(g, 2), 141, 142,

Palo de vaca, ou Arbre de la vache.

Pays où il croit; sa nature, l.X, 262,

Classement botanique, 264.

Palomières,

Voy. Montagnes palomières,

Palos dk Moquer, ville de l'.^nda-

lousie. Mémorable expédition maritime

qui partit de ce port, III, 314, Hardis

marins qui y sont nés, XXIV, 198,

Paludiers- ou Sauniers, Indusirie

qu'ils exercent; leur costume; mœurs
et coutumes des paludiers de la

presqu'île de Gnéraude, .\1X, 3,"18. Pa-

ludiers en voyage; costume defctedes

paludiers (g. 4), 360.

Pambamarca.

Voy. Spectre du Pambamarca.

Pambouk-Kalesi,

Voy. Hiérapolis,

Pan, divinité grectpie. Tradition for-

mulée en ces mots : Le grand Pan est

mort, IX, 214,

Panacée universelle. Recherclies

dont elle a été l'objet, I, 93.

Panajia. Costumes des femmes de

ce pays (g.), XIII, 128.

Panathénées, fêles célébrées dans-

rancieune Grèce. Leur origine, I, 167.

Pandanus de l'île du Prince. De?-
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cription de cet arhre; emploi de ses

feuilles, XX, 121, 122.

Pandectes. Découverte et descrip-

tion d'un manuscrit célèbre de ce livre,

I, 269.

Pandolfim (Ange).

Voy. Pensées.

P,v>DORE. Fragment d'Hésiode sur

ce personnage mythologique, V, 95.

Pandore enlevée par Mercure, dessin

de Flaxman (g.), T, 133.

Pandore ou Eve, tableau de Jean

Cousin, VIÎ, 8.

Pa.ndours. Bandits dont le corps des

pandours avait été formé; leurs chefs;

quelques mots sur Trenck qui les com-
manda ; rôle de ce corps dans la guerre

de la Succession d'Autriche, IV, 362,
363.

Pandbose, fille pieuse déifiée par les

Athéniens. Temple qui lui avait été

consacré, VI, 58.

Pangolin. Classement zoologique de

cet animal, II, 277. Sa description, IV,

339. Propriétés médicinales attribuées

par les Indiens au pangolin
;

cas que
les Africains font de sa chair; diverses

espèces (g.), 340.

Panier (le) de fraises renversé, pein-

ture de Saint-Jean (g.), XXV, 305.

Paniers, ifode qu'ils remplacèrent

dans la toilette des femmes; célèbre

marchande de paniers à Paris, au di,\.-

huitième siècle (g.), XIII, .3^9.

Pan-ne. Brick en panne; dans quelle

occasion se fait cette manœuvre (g.), I,

187.

Pants-eau en bois sculpté, par Lié-

nard. Sujets de chasse (g.). XXIV,
18.

Panneaux (un des) de stuc qui or-

naient le Trianon de porcelaine de Ver-

sailles (g.), XXV, 172.

Pannini (François). Son dessin con-

servé au Louvre : Vue de la Biblio-

thèque du Vatican au dix- huitièaie

siècle (g.). XXV.- 289. La chapelle

Sixtine (g.|, XXVI, 73.

Panmm (Jean-Paul). Lieux et dates

de la naissance et de la mort de ce

peintre célèbre
;
œuvres de cet artiste

que possède le Louvre : monuments
antiques de Rome, peinture de Pannini

(g.), XXVII, 236.

Pannichis , fragment d'une idylle

inachevée d'André Chénier. Composi-
tion et dessin de Tonv Johannot (g.),

XIX, U5.

Panoncel. Forme de ce drapeau
;

arme à laquelle on l'attachait souvent

(g.), XII, 310.

Pantaléon (Saint). Époque où son
culte fut établi à Venise; singulière

transformation de son nom, IX, 118.

Pantalon. Origine de ce mot, IX,
118.

Pantalone, personnage de la co-

médie italienne. Synonymie de son
nom, IX, 118.

Panthéon d'Agrippa, à Rome. Le
fronton, II, 92, 93.

Pakteiéon, à Paris. Hauteur de son
sommet, 1, 11. Sa destination première;
vue intérieure, V, 2i9. Pose de la pre-
mière pierre; nom de l'archilecte, 319.

Destinations successives de ce monu-

ment, 320. Son style architectural,

XX, 250.

Voy. Pendentifs du Panthéon.

Panthère. Espèces animales réunies

autrefois sous ce nom générique; taille

de la panthère, I, 103.

Panthère noire. La panthère noire

du Muséum de Paris (g.), X, 369. Si

les panthères noires forment une es-

pèce à part, 394.

Panticapée.

Voy. Kertch.

Pantins (Mode des) en France au

dix-huitième siècle, V, 403. Les ca-

brioles du pantin; mécanisme de ce

joujou, XVI, 19, 20.

Pantographe. Description et emploi

de cet instrument, I, 231.

PAmiNio, historien et antiquaire. Sa
mort prématurée, VIII, 394.

Paon. Goût que l'on avait autrefois

en France pour la chair du paon ;
le

vœu du paon, VI, 298.

PAPAraR. Description de son fruit,

X, 98.

Papeguay (Jeu du). Son histoire;

étymologie de son nom; corporation

du jeu du papeguay, à Nantes (g.), X,
383, 384.

Papes. Leur journal secret, IX, 192.

Tombeaux des papes, XXVIII, 94. Cé-

rémonies de l'élection des papes (g. 6),

148 à 132.

Voy. Tiare.

Papes (Changement du nom des) à

leur avènement. Origine de cet usage,

VU, 247.

Papety (Dominique), peintre. Guer-
rier martyr, d'après une fresque du
couvent Sàinle-Laure (g.), XV, 177.

Paphos, .4spect actuel de cette ville;

sa population, XV, 147,

Papier. Chiffre énorme de la pro-
duction et de la consommation du pa-

pier aux États-Unis, XXVII, 327; XXX,
42. Usages divers du papier chez les Ja-

ponais, XXVIII, 147.

Papier (Fabrication du). Préparation

des chiffons: cylindre pour réduire le

linge en pâte (g.), II, 103. Notions

teciiniqucs; fidiricalion à la main (g.),

101. Fabrication à la mécanique: com-
paraison entre les deux procédés de fii-

brication (g.), 142, 143, 144. Progrès

à faire dans cette industrie, XXVIII,
134.

Papier de coton. Époque à laquelle

on en fait remonter l'invention en Eu-
rope, I, 288. Opinion de Montfauconà
ce sujet, III, 198.

Papier de vieux linge. Époque à la-

quelle remonte sa fabrication première,

III, 198.

Papiers (Anciens) de famille. Ex-
traits; lettres d'un clerc de procureur

(1766), XXVIII. 147. Une lettre écrite

le 17 février 1780, XXX, 230.

Papiers peints. Notions sur leur fa-

brication, I, 214. Progrès à faire dans
cette industrie, XXVIII, 133.

Papigno.

Foj. Cascade de Terni.

Papillonneries humaines, estampes
d'Augustin de Saint-.Aubin. Scène de
théâtre (g.), IV, 273.

Papillons ou Lépidoptères. Orifices

respiratoires de leurs chrysalides vus
au microscope (g. 2), II, 162. Poussière
qui couvre leurs ailes vue au micros-

cope (g.), 163. Signification du mot
lépidoptère: nourriture des papillons;

leurs mœurs; diverses espèces (g. o),

V, 100, 101. Œufs, larves, ailes des

papillons, 101, 102. Choix de papillons

(g.|,XIV, 141.

Voy. Métamorphose des insectes,— Sphinx
tête de mort.

Papillotes (les) de M^e Grandville,

dessins inédits de Grandville (g. 3),
XXIII, 337.

Papin (Denis). Lieu de sa naissance-;

ses travaux sur l'application de la va-
peur dans les machines, VI, 403. Mar-
mite de Papin; cylindre à vapeur avec

piston
;

première' machine almosplié-

rique sans vîTpeur; description de c'es

divers appareils (g. 3), XVII, 218 à

220. Notice sur Papin ; ses écrits, XIX,
84 à 87. Lettre du bailly de Meuden à
Leibniz sur Papin, XXS', 238.

Papln (Statue de), par M. Calmels

(g.), XIX, 85.

Papous. Village papou; description

et construction des habitations ; tom-

beau d'un chef (g. 2), VII, 160.

Papyrus. Sa classe en botanique
;

région où il croît
; divers usages chez

les anciens Égyptiens, I, 287. Aspect

de l'arbre papyrus (g.), 288.

Paqu^ebots à vapeur. Paquebots de
la Méditerranée (g.), XX, 87, 88.

Paque des Azimes.

Voy. Pesahe.

Pâques. Comment se fixe la date de

cette fête mobile, 1, 66. Origine de la

fête de Pâques ; étymologie de son nom
;

concile qui détermina l'époque où elle

doit être célébrée. 75. Vers sur la

Pàque, par Ausone, XX, 360.

Voy. Œufs de Pâques.

Pâques fleuries , ou dimanclie des

Rameaux, I, 47.

Para-Brama.

Voy. Brahm.

Paraboles. Tous pour un; un In-

grat, XVII, 34. Ne tardons pas à bien

faire: le Dernier auditeur: Que l'es-

sentiel nous sufiijc ; Poui quoi les modes
varient, 93. Indulgence iiurs de saison

;

Vaines apparences, 208.

Paraboles orientales, VIII, 108,
211.

Paracelse, alchimiste et médecin.

Sa vie déréglée; ce qu'il disait de Galiea
i et d'.\viceniie ; services qu'il a rendus

à la médecine , 1 , 94. Métal qu'il in-

dique, V, 373.

j

Parachutes. Théorie de leur con-

struction; expériences (g. 2), I, 165.

I
Origine ancienne du parachute; modèle

I

(g.), XV, 200.

Paradis. Opinion d'un auteur fla-

mand sur la langue que parlait .\dam,

III, 406. Étvmologie du mot paradis,

IV, 205.

Paradis (Rosace du), tableau de Jean

Cousin, VII, 8.

Paradis du Dante. Caractère philo-

sophique de cette partie de la Divine

Comédie, III, 117. Citations, 118. Le

Dante et Béatrix dans le Paradis du

Dante (g.), XXII, 52 à 54.

Paradis des Hébreux. Description
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qu'en donnent les talmudistes , IV,

205.

Paradis des mahométans, VI, 75.

Paradis perdu (le). Prix auquel

Milton en vendit le manuscrit, 11, 31.

Paradis terrestre. Opinion de Chris-

loplie Colomb sur remplacement que

devait occuper le Paradis sur la terre

habitable. XXV, 174. Les quatre grands

fleuves du Paradis terresire. d'après la

Mappemoniie du BuiUmentum (g.);

autres d'après une miniature du Licre

des Merveilles (g.), 176.

Parallèle entre les États libres et

iPs États à esclaves de l'Amérique du

Nord. Démonstration par des chiffres,

XXIX, 182.

PARANV.MPHF, (le).

Voy. Cérémonie du paranymphe.

Parasite. Étymologie de ce mot;

parasites chez les anciens; leur surnom
chez les modernes. V, 218. Code du

parasite chez les Turcs, XXI, 31.

Paratonnerre. Sa définition
; théo-

rie du paratonnerre, I, 222.

Paratre, vieux mot français inusité

aujourd'hui, V, 221.

Paratremrle.ments de terre. Savant

qui les proposa pour la première fois,

X, lui. Principe de ces instruments;

leur description (g.), 187, 188.

Parc (le) de Bruxelles (g.), XX,
193.

Parc (le) Monsseaux, à Paris. Épo-
que où il fut planté ; par qui les des-

sins en furent faits, XIX, 179. Ruines

gothiques (g.), 180. La nauinachio

(g.), 181.

Parc de Sceaux. Par qui il fut des-

siné ; sa description ; grotte et canal
;

son état actuel (g.), XIV, 316, 317.

Parcelles, peintre. Défi auquel il

prend part, lll, 90.

Parcuemin. Ville où il fut inventé,

VIII, 78. Privilèges accordés à l'Uni-

versité de Paris pour le commerce du
parchemin, 271. Préparation du par-

chemin chez les anciens : nombre d'es-

pèces qu'ils connaissaient, XVII, 291.

Parchemin (le) du docteur more,
nouvelle, Xll, 218, 230.

Parcs publics destinés aux classes

populaires. Institutions déjà réalisées

dans plusieurs villes manufacturières

d'Angleterre, XXIX, 371

.

Pardon des injures. Règles tracées

par Bossuet pour s'y déterminer, VIII,

173.

Paré (Ambroise). Notice sur sa vie;

SCS travaux anatomi(iues; édition com-
plète de ses œuvres, IX, 13 à 15.

Paré (Statue d'Ambroise), par David
d'Angers. Son inauguration à Laval

(g.), IX, 13. Inscription du socle, 15.

Pareilliers.

Voy. Pèclie des pareilliers.

Parement (le) des dames, poëme
d'Olivier de la Marche. Analyse de

cet ouvrage, vignettes dont le texte

est accompagné ; fragments du poème

(g. 4), YI, 336, 337, 338.

Paresse. Pensée de Vauvenargues,

II, 108: — du cardinal de Retz, 130;
— de Franklin, 142; — de Voltaire,

178. Pensée tirée du livre des Pro-

verbes, 111, 3. Pensée d'Oxenstiern

,

314. Fragment de Zimmefmann, 223.
Pensée de Hunier, IV, 291; — de
Marc Aurèle, VIII. 384; — de Philé-

mon, X, 308; — de Seume, XII, 174.

De la paresse, fragments psychologi-

ques de Leuret, XVI, 78. Pensée de
William Temple, XVIII, 71.

Paresse (la), composition de Callot

(g-), I, 92.

Paresseits ou Bradypes. Conforma-
tion de ces animaux; leur allure; leurs

mœurs et leurs habitudes (g.), IV, 321,

322.

Parfilage (Mode du), au dix-hui-

tième siècle, IV, 239.

Pari (un), anecdote relative à Fox,

XIX, 146.

Pari singulier au siècle dernier, re-

posant sur le principe des distances

moyennes, VI, 290.

Paris. Traditions fabuleuses sur son

origine; détails historiques plus cer-

tains; plan de la ville an quatrième
siècle (g.), I, 237, 238. Description;

état civil sous la domination romaine
;

à quelle époque les Francs s'en empa-
rent, 239. Agrandissements de Paris

jusqu'à Philippe-.\uguste, IX, 28. Ses
agrandissements jusqu'à Charles VI,
67. Origine de l'emblème adopté par

la ville de Paris, 238. Position géo-

graphique de Paris, XIII, 16. Carte et

coupe de son bassin (g.), 117. Vue de
Paris au seizième siècle (g.), 383. Paris

en 1 781 , XIV, 402. Nouvelle enceinte de
Paris sous Louis XIV, XV, 326. Agran-
dissements de Paris sous Louis XV, XX,
233. Paris souterrain ; coupe du sol

sous une rue de Paris (g.), 397.

Paris il y a cent vingt-cinq ans

(1728), XXI, 330, 342.

Paris (Statue de), par Canova, IV,

260.

Parker (Théodore). Notice biogra-

phique, X."<^X, 311, 374. Portrait de

Parker, d'après un dessin de l'Album
de Combe-Varin (g.), 312. Amour de
Dieu et du prochain, légende par Par-

ker, 330.

Parlement anglais. Origine de son

nom; son pouvoir illimité; époque à

laquelle remonte l'institution de la

Chambre des lords ; création de la

Chambre des communes, XXI, 10. Sa
composition ; ordre de ses séances

;

formule française pour déclarer au par-

lement les intentions royales, 30. Com-
position de la Chambre des lords,

XXII, 249.

Voy. Chambres (Nouvelles) du parlement

anglais.

Parlement (le) irlandais. Descrip-

tion de l'édifice; nom de l'architecte;

destination actuelle de ses bâtiments

(g.), XII, 10.

Parlement de Paris. Costumes des

membres du parlement. II, 361. Un
lit de justice au seizième siècle, III,

242. Le parlement demande, en 1787,

la convocation des états généraux, 362.

Charles IX an iiarUnicnt après le mas-
sacre de laSainl-Hartlicloiny, IV, 187.

Résistance du parlement à d'utiles me-
sures, VII, 38. Le roi de la Ligue re-

connu par le parlement, 84. lipotiue

où le parlement fui installé au palais,

I\, 227. .Messes rouges, X, 163. Rè-
glement universitaire''que le parlement

enregistre au seizième siècle, XI, 372.

Voy. Chambre (Grand') du parlement,

—

Roses ( Présentation des) au parlement.

Parler (De l'utilité de), par Bacon.

XXV, 138.

Parloirs aux bourgeois. Bâtiments
qui portaient jadis ce nom, IX, 230.

Parmesan (le), iieiutre. .4ge où il

mourut, VIII, 394. Son nom de famille;

nature de son talent, 393.

Parnahtba (le), fleuve du Brésil.

Propriété de ses eaux, XXI, 279.

Parnasse. Sa situation (g.), I, 333.

Origine de son nom, 334.

Parnasse (Invocation au), par lord

Byron, I, 331.

Parnasse français de Tilon du TiUet.

Description de ce groupe en bronze

(g.), XIIl, 97.

Paroles (les Trois) de la foi, par

Schiller, IX, 172.

Paroles de soie (les), anecdote,

XIII, 213.

Paros.

Voy. Marbres de Paros.

Parqies (les), groupe de Germain
Pilon (g.), X, 73, 74.

Paroies (les Trois), tableau de Mi-

chel-.\nt;e. Galerie dont jl fait partie

(g.), XII, 309.

Parques (les Trois) représentées en
costume de la fin du dix-huitième sip-

cle. Estampe du temps (g. 3), XXI.
53.

Parr (Old). Quelques mots sur ce

centenaire célèbre (g.), XIX, 312.

Parrains (les Petits), scène du dix-

huitième siècle, dessin de Moreau jeune

(g.), XVIII, 77.

Parrocel (les). Notes sur la vie et

les ouvrases des huit peintres de cette

famille, IV, 393.

Parrv (le Capitaine). Ses décou-

vertes; carte où elles sont indiquées,

II, 236, 237. Observations de ce navi-

gateur sur les Esquimaux de la pénin-

sule Melvillc, IV, 300.

Parterre sons-marin, près de Taîli.

Extrait du Voyage autour du monde
sur la corvette ta Coquille, par Lesson,

XXIV, 362.

Partué.von, à .\thènes. Époque de
sa construction ; description de ce tem-
ple (g.), 1,28.

Voy. Sculptures du Partliénon.

Participaccio (.Vnge), doge de Ve-
nise. Principaux faits de sou gouver-

nement, II, 323.

Partie (une) sur le lac, croquis par

Topffer (g.), XVI, 312.

PARTiE(uue) d'échecs vivants, XXVII,
67.

Par c.n temps de neige, tableau par

M. Lcgendre (g.), XXIX., 372.

Parire (une) indienne des dames de

la Bolivie, XIX, 198.

Pas (Crispin de), graveur. Récep-

tion d'un docteur vers 1620 (g.), XVI,
376.

Pas d'armes. Définition de ce genre

de combats, II, 58.

Pas gymnastique. Sa vitesse compa-

rée à celle du pas ordinaire, IX. i83.

Pas-de-Cal.ais (Département du).
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Ancienne province compiisc dans ses

limites, 1, 74.

Pascal. Comparé à la Bruyère, la

Rociiefoucaulil et Vaiivenargiies, I, 223.

Ce qu'il pense de la répétition des mots

dans le style, 326. Règles qu'il donne

de l'art dé persuader, III, 318. Frag-

ment sur Platon et Aristote, V, 244.

Lien et date de la naissance de Pascal;

son éducation, VH, 377. Son portrait:

ses diverses inventions (g.), 328. Der-

nière période de sa vie, 386. Sa mort;

son épitaphe; déclaration trouvée dans

ses papiers, 387. Opinion de Pascal sur

certains auteurs, IX, 112. Expérience

deTorricelli qu'il répèle, X, 283. Ex-
périences baromélriques qu'il fait sur i

les lieux élevés, 326. Lettre adressée

au Slagasin pitloresque sur le manu-
scrit des Pensées de Pascal. XI, 170.

Pavillon où est mort Pascal, à Paris i

(g.), XIII, 16. Portrait de Pascal des-
i

sine par Domat, 100.
|

Voy. Lettres provinciales, — Pensées.

Pasck (le Chevalier). Quelques mots

sur sa vie, V, 10, 98, 99. '

Voy. Mémoires du cbevalicr Pasck.

Pasqiier (Etienne). Ouvrage dont il

est l'auteur; date de sa mort, I, 255.

Son opinion sur quelques poésies en

vers métriques, II, 190. Son avis sur

la substitution dans certains mots de

la prononciation ai à la diplithongue oi,

m, 213. L'ancienne comédie intitulée

Maistre Pierre Pathelin, appréciée par

Etienne Pasquier. IX. 359. Notice sur

sa vie et ses travaux, XIII, 321.

Pasquier (Statue d'Élienue), par

Foyatier (g.), XIII, 321.

Pasqiier Quesnel.

Voi/. Pensées.

Pasquin (Statue deV Statue antique

devenue l'une des statues satiriques de

Kome (g.), IV, 17. Historique, 18.

Classe de la société personnifiée dans

Pasquin, 42.

Pasqiinade. Étymologie de ce mot,

IV, 18.

Passage (un) d'cmigranls. Chant de

départ, XXV, 214.

Passage (le) du fleuve, poésie par

Uhland, XXVIII, 399.

Passage de la Grotte, en Savoie, VII,

233.

Passage du Jourdain. Ce qu'il y ad-

vint à ceux qui ne savaient pas pro-

noncer certaine parole, I, 291.

Passage de la mer Rouge. Explica-

tion de ce fait selon un commentateur
juif, V, 164.

Passage du mont Saint-Bernard par
l'armée française, 1, 111.

Passage du Splugen par les Romains.
L'armée française y signale son courage
en 1635; en 1800, .Macdonald reçoit

l'ordre de l'entreprendre et l'effectue,

XXIII, 3.

Passe d'armes, miniature d'après un
manuscrit de 1390 (g.), XV, 204.

Passe d'armes de Saint-Inglevert.

Récit (It! celte entreprise de trois sei-

gneurs au quatorzième siècle, par Frois-

sart, XV, 203, 204.

Passée d'août, en Normandie. Des-
cription de celle fêle, IX, 336.

Passe-port du moyen âge, X, 28.

Passerat.

Voy. Satire Ménippe'e.

Passereaux. Nomenclature des es-

pèces de cette famille qui séjournent

en France pendant la plus grande partie

de l'année; époque de l'immigration

de plusieurs autres, XXI, 331.

Passion (De la) du jeu, par Dus-
saulx. Aperçu de cet ouvrage, V, 154.

Passions. Se préparer des armes

contre leur attaque, extrait de Plutar-

que, V, 311. Usage des passions, frag-

ment du P. Senault, XIII, 204.

Passv.

Voy. Pensées.

Pastel. Couleur fournie par les co-

ques de cette plante; partie de la

France qui leur dut le surnom de Pays
de Cocagne, III, 95.

Pastobet (Famille). Ses armoiries

et sa de\ise (g.), VI, 45.

Patagonie occidentale. Climat, vé-

gétation de cette conlrée; localités fa-

vorables à l'établissement d'une colonie

de déportation pour la France, XVI,
267, 279.

Patagoxs. Leurs mœurs; leur ca-

ractère phvsique (g.), X, 101, 102,

106.

Patate. Sa culture; régions de la

France où cette plante peut réussir
;

emploi de ses tiues et de ses feuilles,

VIII, 238.

Patel (Pierre), dit Patel le Tué et

le bon Patel, peintre. Note sur sa vie

et ses ouvTages; Pierre Patel son fils,

IV, 395.

Patenôtres du connétable de Mont-
morency, XIV, 371.

Pater Noster (le), composition de

Flaxman (g. 7), IV, 60,61.

Voy. Oraison dominicale.

Pater Noster (le) écrit en vingt-

neuf langues. Manuscrit où il se trouve,

XXII, 23.

Patère d'or de Rennes. Comment ce

vase antique a été découvert ; descrip-

tion de celte pièce d'orfèvrerie ; l'em-

blème ou sujet qui y est représenté

(g. 2), XIX, 199, 200.

Patères antiques trouvées récem-

ment à Toulouse (g. 2). Description,

XXV, 95.

Pâtes italiennes. Farine employée à

Naples pour les fabriquer, 1, 402.

Pâtes de térébenthine. Substances

d'où elles se tirent, IX, 367.

Patbmos. Saint Jean dans l'île de
Pathmos, I, 399.

Patience, extrait des cent vingt can-

tiques de Paul Gerhard, V, 359. Pensée

de M"= de Sévigné, XI, 83. Leçon de
patience, XV, 63.

Voy. Traité de la patience.

Patience (la), chant populaire de la

Hongrie, V, 215.

Patience d'un aigle blessé, XXI,
266.

Patience d'un pauvre auteur, XIX,
351.

Patin (M.). De l'utilité des études

litléraircs; fragment de son discours à

la Faculté des lettres (Sorbonne) en

1833-34, XWII, 174. .\utre fragment

de son discours sur le Pûëme de ta na-

ture de Lucrèce, XXVllI, 274.

Patin (Guy), médecin célèbre du
dix-septième siècle. Particularités et

anecdotes sur ce savant: portrait qu'on

a fait de lui; intérêt historique des let-

tres qu'il a laissées. II, 91. Opinion

de Guy Patin sur le trop grand nombre
de moines, de procureurs et de méde-
cins en France, VI, 27. Notice sur sa

vie, XX, 15. Son portrait (g.), 16.

Autres détails sur la vie de Guy Patin;

son jeton comme doven de la Faculté"

de médecine (g.), XXV, 328.

Voy. Pensées.

Patineur (Art du). Plaisir que pro-

cure l'exercice du patin; adresse et

agilité de certains patineurs, IV, 8.

Plusieurs espèces de patins; règles

pour les différents exercices, V, 50, 51

.

Patineurs en Norvège. L'art de pa-

tiner est d'une nécessité impérieuse

pour les Norvégiens, III, 58. Le régi-

ment des patineurs (g.), 59.

Voy. Skie.

Patineurs hollandais, tableau d'I-

saac Van-Ostade (g.), IV, 8.

Pâtisseries de Paris au treizième

siècle, 1, 407.

P.\TRiARCHE abyssin. Condition de
son élection; cérémonies de sa récep-

tion (g.), XXVI, 195.

Patriarche universel des Arméniens,

le catholii.os Nersès (g.), XXIV, 397.

Patrie. Fragment de riiistoricn de

Thon, V, 231 ;— de Montesquieu, VII,

43; — de Lamennais, VIII, 239; —de
M"« de Staël, X, 7. Amour de la pa-

trie, fragment de Palmieri, XI, 176.

De l'idée de la patrie, XXVI, 6.

Patrie (la) idéale, poésie de Verner,

XVIll, 71

.

Patrie (la) de l'Allemand, chanson

nationale d'Arndt, IV, 231.

Patrois (Isidore), peinlre. Son ta-

bleau : rizha, cabaret russe, XXIX,
220.

Pâturage (le), tableau de Paul

Potier. Appréciation de ce chef-d'œu-

vre; iliusèe qui le possède aujourd'hui,

XVII, 233.

Paturins ou poas (g.), V, 302.

Pau.

Voy. Château de Pau.

Paul III ,
pape. Sa décision en fa-

veur des jésuites, Vlll, 58.

Voy. Propriétaires et pauvres, etc.

Paul (Saint). Son séjour à Malte;

fragment des Actes des apôtres, XIII,

113.

Paul (Saint) prêchant à Athènes,

carton de Raphaël. Analyse de celle

composition et jugement porté sur elle

par M. Qualremère de Quincv, III, 393,

394.

Paul (Saint) prêchant à Éphèse,

tableau de Lcsueur. Don qui en fut fait

à Notre-Dame de Paris, 'VII, 120.

Paulettr. Impôt que payaient au-

trefois tes titulaires des charges de ju-

dicature et de finance; inventeur de la

paulelle, VU, 96. Uemonlrance faite

par Savaron au nom du tiers élat

aux étais généraux de 1614 sur cet

impôt, XXIII, 302.

Paulis (de), graveur. Médaille com-

mémorative du passage à Rouen des

resies mortels de Napoléon (g.), XI,

208.
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Paclownia (le). Difficultés que l'ac- i

climatation de ce bel arbre a rencon- !

Irées en Europe. Les paulownias du

jardin du Luxembourg, XXVIII, 403.

Pausanias. Description donnée par

Pausanias du coffre de Cypsélus, à

Olympie (g. 4), XXIV, 300.

Pausilippe (le), promontoire près

de Naples, I, 20.

Paijvre (un) cloutier. Anecdote an-

glaise du règne de Cliarles 1=''. XXVIII,
162.

' Pauvre (un) ménage, intérieur fla-

mand, gravure par Adrien Van-Ostade

(g.), XV, 26b.

Pauvre (le) peintre, composition

grotesque d'André Both (g.), IV, 88.

P.\uvRE (le) petit (g.), XXVIII, 89.

Pauvre (le) poète, scène dialoguée.

Le Grenier du poète, composition

d'Hogarth (g.), III, 217.

Pau\re (le) villageois, comédie du
seizième siècle. A quelle occasion cette

])ièce fut représentée; analyse; der-

nière scène, dessin de Grandville (g.),

XII, 297.

Pauvres. Leur sort rapproclié de
celui des ricbes, I, 91. Attachement
que leur témoignent les animaux qu'ils

associent à leur misère, IV, 327. Le
pauvre, XV, 333.

Voy. Propriélaires et pauvres, etc.

Pauvreté. Pensée de Sénèque, IV,

2-54. Strophes d'Ecouchard Lebrun,
VII, 1-58. Fragment de Guillaume
Penn, XII, 144. Si pauvTCté empêche
les bons esprits de parvenir, XIII, 2,

28. La pauvreté est partout..., XXIV,
371.

Pavillon. Pavillons de la marine
royale sous Louis XIV, VI, 400. Pa-

villon du navire forban le Sans-Quartier

(g.), X, 224. Notions générales sur
les pavillons, 262. Autres détails, XII,

315.

Pavillon de l'ancienne bibliothèque

du roi, au Louvre (g.). Artistes qui

furent chargés de la direction de cette

œuvre : architecte qui vient d'en faire

la restauration, XXIV, 66.

Pavillon des étangs de Comelle, X,
53.

Pavillo.n du glacier de l'Aar. Par
qui il a été bàli, et à quelle intention

(g.), XV, 3.

Pavillon de l'Aurore, à Sceaux.
Peintures qui le décoraient; état ac-

tuel de cet édifice (g.), XXII, 185.

Pavillon Richelieu, au nouveau
Louvre. Styles divers de son ornemen-
tation (g.), XXVI, 9.

Paviola (la). Description de cette

espèce de chaise gigantesque (g.); son
usage au Brésil, XXIII, 31.

Pavois boliémien conservé au Musée
d'arlillerie, I, 371.

Pavois (le) chez les Francs (g.),

XIII, 328.

Pavot. Espèce qui fournil l'opium
;

sa culture, II, 98.

Voy. 0|iiuui.

Paxton, architecte. Courte notice;

son périrait; palais qu'il construit à
Londres (g.), XIX, 343, 344.

Payas. Situation de cette ville ; sou

état actuel; ses ruines; ancienne mos-
quée (g.), XI, 249.

Pave du soldat romain. Ce qu'elle

était vers l'an 600 de Rome, XVI, 342.

Païen (le Docteur J.-F.).

Voy. Pensées.

Paverne. Situation de cette ville;

tombeau que renferme son église; la

selle de la reine Bertbe (g.), XII, 264.

Pays de Tendre. Description et carte

de ce pays (g.), XIII, 60 à 62.

Paysage (le), composition idéale,

tableau de Turner (g.), XVI, 265.

Paysage (un), XIII, 71.

Paysage (Fragment d'un) antique,

composé et peint par Cassas (g.), XS'II,

281.

Paysage au bord de la rivière de

l'OuUins, par Daubigny (g.), XIX, 24.

Paysage à face humaine, XII, 312.

Paysage près de Baracoa, daus l'île

de Cuba (g.), XXV, 5.

Paysage de John Constable (g.),

XXIII, 269.

Paysage (un), par Karl Girardet

(g.), XVIII, 273.

Pays.\ge (un) par Hobbema (g.),

XXX, 4.

Paysage hollandais (g.), XV, 156.

Paysage (un), par M. Huel. Quel-
ques mots sur l'art à propos de cette

œuvTe (g.), XX, 307, 308.

Paysage (un) de Marilhat (g.),

XXIV, 349.

Paysage par Jean Pillement, dessin.

Musée qui le possède (g.), XVI, 297.

Paysage par M. Théodore Rousseau,

Salon de 1830 (g.), XIX, 12.

Paysage (un) par Ruysdael (g.),

XIV, 209. Autre paysage de Buysdacl;

musée et galeries qui ont possédé ce

tableau remarquable, successivement,

XXllI, 281.

Paysage par Salvator Rosa (g.),

XII, 193.

Paysage et animaux par Trovon (g.),

XIX, 17.

Paysage (un) de la Haute-Savoie.

Route de Thoiies, au col des Aravis

(g.), XXVIII, 357.

P.wsages par Claude Lorrain (g.),

XIII, 41; XXI, 121.

Paysages à la Guadeloupe, tableau

de M. Fouteuay (g.), XIV, 104. Autre

tableau : Vue "prise à la Guadeloupe

(g.), XV, 276; XIX, 193.

Paysages de l'Amérique du Sud,

XXV, 291. Forêts des Vaguas (g.),

300. Pont de lianes, sur l'Apuriraac,

(g.), 301.

Paysages du nouveau monde. Noms
de quelques-uns des (jcintrcs qui les

ont reproduits, XVII, 363.

Pays.\gistes, XXVII, 319.

Paysan (le) hollandais et le roi de

Bohème, anecdote de 1628, XXV,
283.

Paysan (le) de Carigliano, nouvelle

(g.), V, 313.

Paysan (le) et l'avocat, anecdote,

Xll, 250.

Paysanne allant au marché , dessin

d'aiirès Corboukl (g.); XVI, 9.

Patsan.ne bretonne, statue par

M. Grass. Description de M. Emile
Souveslrc dont s'est inspiré le sculp-

teur (g.), VII, 121.

Paysanne (la) à son enfant, poésie

de Wordsworth, X, 132.

Paysans des Alpes. Leur aspect phy-
sique; leur séjour durant l'été sur les

montagnes inhabitables en hiver et

pendant le printemps (g.), IV, 264.

Paysans du Brunswick allant à la

messe, tableau de Meverlieim (g.),

XXIV, 1.

Pay'sans français. Leur condition

aux quinzième et seizième siècles. 11,

342; IV, 62. Fragment du chancelier

l'Hospilal sur toutes les vexations dont
souffraient les campagnards , V, 71.

Costume de pavsaiine en 1650 (g.),

XXVI, 365.

Paysans (Dicton des) de la vallée

de Campan, XV, 103.

Payta, ville du Pérou. Dommages
que lui font éprouver les Anglais, I.\,

88.

Pazzi (Conspiration des), III, 106.

Peau américaine. Luxe des sauvages

de l'Amérique du Nord dans la déco-

ration de ces peaux ou grandes robes
;

une peau peinte par un sauvage (g.),

XXIII, 253.

PÈCHE (la), scène d'automne, ta-

bleau par M. Henri Baron (g.), XX,
145.

PÊCHE des anguilles, à Comacchio

(g.), XH, 132.

PÈCHE au balancier dans l'Iude (g.),

IX, 360.

PÈCHE au balancier dans l'Inde, pein-

ture sur porcelaine par M. Garnerav

(g.), IX, 360.

PÈCHE de la baleine. Époque ;i la-

quelle remontent les premiers essais;

établissement hollandais au Spitzbcrg;

tonnage des navires qui y sont em-
ployés; personnel de l'équipage; in-

struments de pèche, II, 6: (g. 2), 7.

Pécheurs s'apprèlanl à harponner (g.),

S. Dangers que présente la pèche ( g.),

65, 66i Description d'une mauœu\re

(g.), 66. Les montagnes de glace utiles

aux baleiniers, VI, 11, 12.

PÈCHE (la) au baquet, tableau de

Lance (g.), XXI, 193.

PÈCHE (la) au bœuf, ou de Gangui.

Ses pratiques, XXI, 99.

PÈCHE des chevrettes. Petit pécheur

de chevrettes (g.), V, 3'76.

PÈCHE chez les Cliippeways (g.), Y,

404.

PÈCHE du corail. Parages où elle se

I

(ail principalement, II, 209. Description

i de la pèche; ustensiles employés (g. 2),

» V, 29. Nombre de marins occupés a la

pèche du corail, XI, 162. Imporlancc

de la pèche du corail sur les côtes de

l'Algérie, XXIV, 338.

PÈCHE sur les côtes de Normandie.

Diminution du poisson dans la Seine :

expliialion de ce l'ail, II. 213.

Voy. Pèdicurs des côtes de Normandie.

PÈCHE des crabes. Différents pro-

cédés (g. 2), VIII, 180. Ustensiles de

pèche, 181.

PÈCHE du dauphin, dans l'archipel

des Féroc, VIII, 298.
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PêcHE de l'espadon , dans la mer de

Sicile, IV, 24.

PÊCHE (la) en Egypte. Son impor-

tance dans les temps "les plus reculés;

revenus qu'aujouid'hui elle procure à

l'État, XXIX, 366.

PÈCHE des éponges, à Cuba. Simple

matériel nécessaire à la péciie (g.),

XXV, 333.

'PÈCHE chez les Esquimaux, III, 82.

PÈCHE du hareng. Bâtiments em-
ployés à cette pèche ; caques, filets, etc.;

départ des pécheurs (g.), V, 356. Re-
tour des pêcheurs ; chariot pour le

transport des harengs (g. 2), 357. His-

toire d'un pécheur de harengs, XIX,
395. Pèciie nocturne décrite par un
pécheur écossais, XXV, 38.

PÈCHE du hareng (Histoire de la).

Ville qui prétend avoir, la première

,

pratiqué la pèche du hareng, 1, 386.

Prospérité que la Hollande dut à cette

industrie, V, 355. Par qui la pêche du
hareng l'ut enseignée aux Hollandais,

356.

PÈCHE en hiver, tableau de M. Wic-
kenberg (g.), VII, 225.

PÈCHE des huîtres. Mode usité dans

les mers tropicales; mode employé sur

les côtes de France et d'Anglelerre

(g.), V, 340. Flottille de pécheurs

d'huîtres (g.), 341

.

PÈCHE (la) à la ligne. Traités sur ce

sujet par Walton et par Humphry
Davy, XXI, 193, 358.

PÈCHE à la ligne, en mer, II, 74.

PÊCHE à la loutre, VII, 377.

PÊCHE de Marc Antoine, anecdote,

IV, 391.

PÊCHE maritime de l'Angleterre. Re-
venu qu'elle produit annuellement; in-

fériorité relative de la France, IV, 359.

PÊCHE miraculeuse, extrait de l'é-

vaugile selon saint Luc, I, 379.

PÊCHE miraculeuse, carton de Ra-
phaël (g.), I, 380.

PÈCHE (une) aux morses (g.), nar-

ration par nu officier de la marine an-
glaise, XXIV, 81.

PÈCHE de la morue. Ports de France
qui lui doivent leur prospérité: divers

moyens de pêche, II, 122. Nombre des
navires qui partent de France annuelle-
ment, 133. Détails statistiques sur les

produits divers de cette pèche; prépa-
ration de la morne. Vil, 230 à 252.
Importanee de la pêche de la morue,
en 1835, par les bâtiments sortis des
ports de France, XXV, 54.

PÊCHE des moules.

Voy. Bouchots.

PÊCHE des pareilliers. Rivière de
France où elle a lieu: sa description,

XIX, 112.

PÈCHE des perles, à Ceylan. Étendue
et nombre des bancs d'hiillresh perles

dans le golfe de Manaar, I, 39. Saison
de la pèche; description (g. 2), 40.

PÊCHE (la) du salmo. Traité de Hum-
phry Dav7, XXI, 194, 358, 382.

PÈCHE des sardines. Cotes où elle

donne les produits les plus abondants;
filets dont ou fait usage; pèche sur les

eûtes de Bretagne, VI, 367.

PÈCHE du saumon sur le lac Ses-
trand, en Norvège (g.), VI, 388.

PÈCHE des tortues. Manières diverses

de pécher (g.), I, 193, 194, 193.

PÊCHERIES du Bosphore (g.). Système

usité pour guetter le passage des bancs

de poissons, XXIV, 248.

PÈCHES. Leur pays originaire, I, 318.

Ce que Louis XIII écrivait sur celles

de Corbeil, 406. Par qui furent culti-

vées les premières pêches de Monlrenil,

XX, 133. Analogie entre les caractères

botaniques du pêcher et ceux de l'a-

mandier, XXI, 198.

PÉCHÉS capitaux. Huitième péché

selon Cassien, VII, 280.

PÉCHÉS (Pelitj), extrait du livre les

Petites choses, XXIV, 222.

PÊCHEUR napolitain dansant, statue

de M. Duret (g.), I, 29.

PÉCHEUR (le) naturaliste. Étude sur

le poisson épinoclie, XVII, 15; (g.),

16.

PÊCHEURS chinois et indiens. Oiseau

qu'ils dressent pour la pêche; un pê-

cheur du Sind (g.), XXII, 136.

PÉciua-ns des côtes de Normandie.

Leur mode d'associations; conventions

qui les régissent, XIX, 12, 13.

PÊCHEURS (une Famille de), tableau

de Tony Johannot (g.), XIX, 13.

PÊcHKUfis (les) norvégiens sur le lac

Miœssen, tableau de Tidemann (g.),

XXV, 169.

PÉCHEURS (les), ou la Pauvreté (g.),

idylle de Théocrite traduite par M. Léon
Rénier, XXIII, 9.

PÉCHEURS (les) de la Theiss (g.),

XXVII, 315.

PÉCHEURS (les) de Théocrite, com-
position et dessin de Gérome (g.),
XXIII, 9.

Pecunia. Pourquoi les Romains don-

naient ce nom à la monnaie, III, 48.

PÉDANT (le) joué, comédie de Cy-
rano de Bergerac. Fragment, IV, 166.

Emprunts que Molière a faits à cette

pièce, VIII, 307.

PÉDAUQUE (la Reine). Sa statue se

voyait autrefois en France au portail

de plusieurs églises ; hypothèses sur le

pied d'oie de la reine, VI, 373; (g.),

376; XV, 2.

PÉDOMÈTRE. Utilité de cet instru-

ment, XVI, 328.

Pedone (François), chanoine du cha-

pitre de Chartres. Son esprit satirique;

circonstance où il eut occasion de
l'exercer ; vers qu'il fit en cette occur-
rence, XXIV, 56.

Pedro de Gante, moine célèbre du
seizième siècle. Son illustre parenté;
il introduit au Mexique la pratique des
arts industriels, XXIX, 238.

Peel (Sir Robert).

Foi/. Pensées.

PÉGASE. Sculpture antique où il est

représenté (g.), V, 11.

PÉGASE, ou le Carré de Pégase, con-
stellation, ni, 190,

PÉGASE SOUS le joug, poésie de
Schiller, illustrée par Retzsch (g. 4),
XX, 43 à 46; (g. 4), 83 à 86.

Peigne de Saint-Loup. Sa descrip-

tion : cathédrale qui le possède (g.),

XI, 296.

Peignes (une Fabrique de) à .\ber-

deen, en Ecosse. Chiffre de sa produc-
tion, XXVIII, 233.

Peignes, coquillages (g.). H, 173,
174.

Peines.

Voy. Traité des délits et dos peines.

Peintre (le) de marine, par Buss

(g.), XV, 81.

Peintres de l'antiquité. Leurs noms;
leurs tableaux les plus célèbres, IV,

99, 1 02. Opinion du Poussin sur les qua-
lités dislinctives de quel([ues peintres

de l'antiquité, 1 13.

Peintres (les) et dessinateurs fabu-

listes. Noms de quelques-uns des ar-

tistes les plus célèbres en ce genre,
XXVII, 133.

Peintres français homonvmes, IV,

394, 395.

Peintres (Femmes).
Voij. Femmes peintres.

Pei.ntres grecs au dix-neu\iême
siècle. Manière dont ils travaillent,

XII!, 221.

Peintres sur verre, émailleurs.

Voij. Émailleurs de Limoges.

Peinture. Définition donnée par le

Poussin, I, 36. Condition nécessaire

pour juger un tableau, 111, 70. Sonnet
d'Annihal Carrache sur la théorie de
l'art, 348. Traité de la peinture par

Léonard de Vinci, IV, 118. Manière do
bien juger les ouvrages de peinture,

VIII, 131. Procédés- de la peinture au
moyen âge, XV, 32.

Peinture antique du Musée Gam-
pana. Tête de femme (g.), XXX, 408.

Peinture antique, d'après un vase

du Musée royal de Berlin (g.). Expli-

cation de son sujet, XXII, 164.

Peinture. École allemande. Sou ca-

ractère particulier
;
peintres qu'elle s'ef-

force de remettre en honneur, XIV, 1 0.

Foi/. École de peinture de Dusseldorf.

Peinture en Chine. État de cet art;

atelier d'un peintre chinois contempo-
rain ; traité de peinture composé par

un Chinois en 1681 ; croquis (g.), XVI,
113 à 117.

Voy. Chinois (Portraits de) célèbres.

Peinture égyptienne. Peintures dé-

couvertes dans les tombeaux do l'As-

sassif, à Thèbes : Perception de l'im-

pôt des blés (g.), IV, 214. Sculptciu's

(g.), 245. Fabrication des briques (g. 2),

\, 283. Construction d'une maison (g.),

285.

Peinture. École espagnole. Ses sub-

divisions, VI, 17.

Peinture. École française. Fragment
de Lamennais sur l'école française;

cette école sous Louis XIV et au dix-

huitième siècle, IX, 158.

Voy. École des bcaux-aris, à Paris, — Ré-
sumé de l'histoire de la peinture.

Peinture (De la) en Franco jusqu'au

seizième siècle. lIistori([ue, XXI, 274,

362.

Peinture. École genevoise. Artistes

qui semblent appelés à la fonder, IX,
390.

Peinture grecque et romaine. Ar-

rivée en Italie des premiers peintres

grecs; premiers tableaux à Home: igno-

rance des Romains en fait de peinture

lors de la prise de Corinlhe, IV, 102.

Voy. Peintres de l'antiquité.
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Pf.intire. Écoles d'Ilalip. Innuence 1

dos Ciirrachc sur ces écoles, 111, 347.

Foiidalciir de l'école véniliemie; prin-
[

tipaiix peintres qui l'iUiisUèrent; ca- i

ractore qui la distingue, V, 3G6.

Pki.ntliie (Sur la) d'animaux. Re-

flexions, XIX, 17.

Peinture de fleurs. Antiquité de ce

genre de peinture; fresques trouvées à

Poiiipéi ; noms de quelques-uns des

peintres les plus célèbres, XII, .394.

PEi.NTunE sur faïence. Un plat du

seizième siècle vendu 3 000 francs en

4 856 (g.), XXV, 40.

Peinture à l'huile. A qui on en at-

tribue l'invention, IV, G. Premier ta-

bleau peint à l'huile par un Français,

V, 375.

Peinture murale découverte à la

tour Saint-Jacques la Boucherie, à

Paris, XXVI, 283.

Peinture sur niajolica. Artiste qui

l'a imaginée ; comment il fixait les cou-

leurs sur cette poterie; décadence de

ce genre de peinture, VII, 92.

Peinture (Delà) de paysage. Pensées

de Constable formant un abrégé d'une

histoire de la peinture de paysage,

XXIII, 266, 342. Causes apparentes

de la disposition des arts à se rap-

procher de la nature, XXVIII, 153.

Peinture sur porcelaine. Composi-

tion des couleurs employées, II, 275.

Peinture japonaise sur soie (g.), VII,

253.

Peinture sur verre.

Voy. Vitraux coloriés.

Peinture (une) dans une cuisine de

Pompéi (g.), III, 301.

Pei.nture (une) à fresque du tricli-

nium de la maison du poète tragique,

à Pompéi (g.), V, 237.

Peinture de la maison de Salluste,

indiquant la manière dont les anciens

suspendaient les tableaux aux mu-
railles (g.), IV, 100.

Pelnture (une) dans le Panthéon de

Pompéi (g.), III, 301.

Peinture des stores. Petite instruc-

tion à ce sujet; un store de Bach (g.),

XXIV, 179.

Peinture de vase antique représen-

tant CEuomaus, roi de Pise en Élide,

demandant à Diane de lui être favo-

rable (g.), XXII, 264.

Peintures du château de Chantilly.

Le Traîneau (g.), XXX, 12. La Partie

de cartes (g.), 13. La Chasse (g.), 92.

La Toilette (g.), 93. '

Peintures découvertes à Hercula-

nuiu (g.), XIII, 320, 360. Peintures

représentant diverses professions (g. 6),

400.

Peintures du Lesché de Delphes,
par Polygnote. Description donnée par

Pausanias de ces tableaux (g.), XXIII,
291 à 296.

Peintures (Antiques) mexicaines

figuratives. Explication de l'une de ces

pciiiluros didactiques (g. 3), XXX,
ISi, 263.

Peiresc. Anecdote où ce savant joue

un lolc, III, 275. Sa biographie, IV,

195. Ses travaux, 196. Essai qu'il fait

du char à voiles de Scheveling (g.),

XII, 289.

Peiresc (Buste de), par Francin fils ^

(g.), IV, 196.

PÉKiNG. Porte septentrionale (g.),

III, 368. Histoire de cette ville; signi-

fication de son nom; ses noms divers

à différentes époques; description, 399.

Journal publié à Péking, X, 208, 314.

Voy. Cimeliùrc chrétien à Péliing.

PÉLA-NDOc , espèce du genre chevro-

tain, V, 258.

Pèlerinage de Bénarès. Vertu que
les croyances hindoues attribuent au

sol de Bénarès
;

proverbe sur les

marches rituelles que les pèlerins font

dans la ville, VI, 210^.

PÈLERi.NAGE dc Jaggatuatlia. Tortures

auxquelles les pèlerins se livrent vo-

lontairement, I, 41

.

PÈLERINAGE do Lorottc. Noiubre des

pèlerins; processions, IV, 349.

PÈLERINAGE dcs nialiométans. Ori-

gine des pèlerinages à la Mecque, III,

132. Le puits de Zemzem, 133. Pres-

cription du dogme de la religion mu-
sulmane relativement au pèlerinage de

la Mecque, VI, 75.

PÈLERINAGE do ManazoU, en Styrie.

Objet de la vénération ; époque du pè-

lerinage; départ des pèlerins (g.), V,

13.

PÈLERINAGE do Saint-Jacqucs de Com-
poslelle. Signe distinctif des pèlerins;

époque à laquelle il fut le plus en hon-

neur, IV, 349.

PÈLERINAGE de Saînt-Jacques de Com-
postelle, gravure du dix-septième siècle

(g.), IX, 257.

PiiLERiNAGEs des chrétiens. Ville où
les pèlerins se rendaient en plus grand

nombre au moyen âge; formalités re-

ligieuses observées avant le départ;

costume, IV, 348. La coquille; in-

fluence civilisatrice des pèlerinages

(g.), 349. Concours des pèlerins à la

construction des édifices religieux, VII,

401.

PÈLERINAGES d'une àrae, légende,

XV, 82.

PÈLERINE (la) de G-uatemala, sta-

tuette par Raymond Gavrard (g.),

XXVII, 328.

PÈLERINS. Pourquoi ils portent sur

eux des coquilles, XX, 371.

PÈLERINS (les) au désert, tableau de

Stilke (g.), V, 405.

PÉLICAN. Son nom chez les anciens;

sou caractère dislinclif; pélicans de

l'ancien monde et pélicans d'Amérique
;

œufs du pélican ; tendresse des mères

pour leurs petits (g.), I, 361, 362.

Esprit d'association chez ces oiseaux,

VIII, 163.

PÉLICAN (Attribution symbolique du).

De l'origine ((ui a fait adopter le pé-

lican comme symbole de la charité, I,

361, 362; IX, 374.

Pell (Jnlia). jeune négresse prédi-

catrice, XXIX,' 286.

Pelle. Supériorité de la pelle de ter-

rassier emplovée dans le Dauphiné(g.),

XXIV, 143."

Pelle à jet dauphinoise (g.). Em-
manchement bien étudié de cet instru-

menl, XXIV, 144.

Pellagre (la). Origine de cotte ma-
ladie ; svniplnmos les plus ordinaires

qui la caractérisent, XXVUI, 319.

Pelleport (le Général vicomte de).

Trait cité par lui, dans ses souvenirs

militaires, a l'honneur du 18<= régiment
d'infanterie de ligne, dont il était co-

lonel, à la retraite de Russie, XXV, 283.

Pelletan, chirurgien français. Ou-
vrage dont il est l'auteur; date de sa

mort, I, 280.

Pellevé (Famille). Ses armoiries;

ce que disait le cardinal Pellevé des

partisans de Henri III (g.), VI, 44.

Pellico (Silvio). Forteresse où il fut

enfermé; description (pi'il fuit de cette

prison d'État (g.), XI, 25. .Uilres dé-

tails sur sa captivité au Spielherg; son

livre, iVic prit/iuiii, XXH, 211. Les
Piombi, à '('enise, extrait d'une lettre

de Silvio Pellico à la comtesse Ottavia

Masiuo di Mombello, XXVI, 318,

Voy. Pensées.

Peltier. Phénomène météorologique
dont il donne la théorie, X, 38.

PE.M.MICAN. Nature de cet aliment;

son utilité dans l'Amérique du Nord

,

IV, 261.

Penaud. Signification de ce mot bre-

ton; sens que nous lui donnons, XIII,

359.

Pe.ncran, près de Landerneau. Croix

en granit que l'on y voit (g.), IV, 84.

Pendants d'oreilles du seizième siècle

(g.), XXH, 24.

Pendentifs du Panthéon, peints par

Gérard, VII, 2io.

Pendjab, contrée de l'Hiudoustau.

Étymologie de son nom; son histoire,

IV", 1. Religion qui y domine, 323.

Pendu (Sensations d'un) décrites

par lui-même, VI, 178.

Pendule à navire. Explication de sou

mécanisme (g. 2), IV, 192.

Pendule (Ma vieille), par M. Pelil-

Senn, XXII, 23.

PÉNÉLOPE (Statue eu marbre de),

par M. Cavelier (g.), XVII, 328.

PÉNICHE. Nature de cette embarca-
tion, X, 264.

PÉNINSULE espagnole. Sa géogra-

phie; chaînes de montagnes qui la tra-

versent; ses rivières (g. 6), XI, 388.

PÉNINSULE Melville. Détails géogra-

phiques sur cette contrée; son explo-

ration par le capitaine Parry, IV, 300.

Koi/. Esquimaux de la péninsule Melville.

PÉNITENCE publique de James Bain-

ham à Saint-Paul de Londres, en 1531

(g.), XXX, 100.

PÉNITENT (le) de Kaisersberg, en Al-

sace (g.), souvenir populaire, XXVIII,
17. Conjecture sur le pénitent de Kai-

sersberg, XXX, 38.

PÉNITENTIAIRE à Philadelphie. Dis-

cipline particulière à cette prison ; ré-

gime cellulaire; une visite au péniten-

tiaire; réflexions sur le système d'iso-

lement absolu, Xll, 17.

PÉNITENTS blancs de Paris. Confrérie

insliliiée par Henri III: pourquoi on

les nomma blancs-battus ; leur cos-

lume; chapelle de celte confrérie; vers

et gravure satiriques (g.). H, 375, 376.

Penjon, aveugle de naissance. Col-

lège où il professa les sciences exactes;

procédés qu'il iiuliquo pour l'enseigne-

' ment des inathemaiiqucs aux aveugles,
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X. 1 4 1 . Comment il concevait la tliéorie

(le la vision, 1 12.

Pk.nn (Guillanrae). Quelques mots

de sa vie, I, 207. Son porirait (g.),

208. Traité qu'il passe avec les Indiens

(a.), 11,329. Conslitulionqu"il rédige,

330.

Voy. Pensées.

Pe.n.\atule. Origine du nom de cet

animal; sa nature; sa description, VIII,

322. Espèces connues, 323.

Pe.non- royal , ancien étendard des

armées françaises, VII, 106. Forme du
penon (g.), XII, 316.

Pensée d'août
,
poésie de M. Sainte-

Beuve, IV, 281

.

Pensée (Jfesure physique de la vi-

tesse de la), XXV, 208.

Pensée d'autrui (Moyen de lire dans
la). Comment le célèbre philosophe

Canipanella s'y prenait pour atteindre

ce résultat, X.XX, 231.

Pensées , maximes et réflexions di-

verses.

Voy. Proverbes.

Pensées. Abhas le Grand. Le monde
est un caravansérail, III, 146.

Aboul-Fikla. C'est mal raisonner que
de..., XXVI, 202.

Aboutthaib. La place la plus pré-

cieuse dans le monde, I, 388.

A. C. Il est naturel que le maliieu-

reux se plaigne, XXIX, 363. La simple

pensée des maux que nous souffrons...,

383. Nos passions sont mauvaises parce

que..., 39.5. Il faut estimer en soi-même
principalement ce que..., XXX, 62.

L'honneur el la faiblesse..., 70. Di-

verses, loi). La délicatesse dans la con-

versation dépend de..., 163. Diverses,

202.

Adam (Thomas). Pensées diverses,

XXVI, 343.
I

Addison. La critique, XIII, 29a.
Lorsque je vois ces tables couvertes de
tant de mets..., XVI. 175.

Ayapet. Quand on vit habituellement

avec les méchants..., II, 154.

Afiathon. II n'y a que les hommes
vils et méprisables qui..., IX, 298.

AUbj (l'Abbé A'). Pensées diverses,

XXII, 278.
j

Alibert. Sur la physionomie de
l'homme, IV, 348.

Altelz (Edouard). Chez les esprits

médiocres..., XXIV, 402. Refuser la

liberté à un peuple..., XXVI, 59.

Ahys. Comptabilité morale, IX, 292.

Ce que vaut le travail, X, 24.

Ampère (J.-J.). Le ciiristiaiiisme a

réuni les nations. Vil, 303. Le goût
des études astronomiques..., XXIII,
399. Définition de la vie, XXVL 190.

Amyot. Sur l'étude de l'Iiisloire, I,

59. Pensées diverses, XVII, 2(>l.

Ana (Extraits des), V, 142.

Ancilton. Le cœur soupçonne l'im-

mortalité avant de .., XIX. 32G. Quand
on range sa maison..., XXIV, 267.
L'univers est une immense machine à

vapeur, 339. Sacrifier sa vie à une idée,

c'est..., 407. 11 y a deux moyens d'ar-

river à la plus hante liberté person-
nelle, XXVIl, 318.

André (le Père). Sur la liberté mo-
rale, XXIV, 318.

Anonymes. Bien vivre et ne mourir
jamais, IV, 346. Pensées diverses, 348.
Une belle et honorable vieillesse, V, 64.

Qui se souvient des bienfaits de ses pa-
rents..., VI, 87. On reçoit l'homme
selon l'habit qu'il porte, 87. Placer
l'esprit avant le bon sens, 320. C'est

dans la conversation..., VIII. 304. Ce-
lui qui ne voit pas ce que c'est que le

monde..., IX, 1 28. Sur î'amour-propre,
394. Quels livTes sont les meilleurs?
X, 8. Cherchez à mériter la bienveil-

lance, 8. La terre est nue: vous êtes en
hiver..., 43. J'ai remarqué que beau-
coup de gens se croient justifiés de
leurs défauts..., 119. J'ai toujours

pensé que l'éloquence de la nature...,

XI. 128. Entre personnes qui se com-
prennent..., 184. Nos vertus nous sont
d'autant plus chères..., 199. Mépriser
la théorie..., XII, 90. Quelquefois la

nuit me réveillant..., 1 15. On ne sau-
rait tromper plus dangereusement les

hommes..., 159. Si nous n'aimons pas
assez nos semblables..., 227. .\un vieux
soldat. XIII, 26. Une foi aveugle et une
négation obstinée, 195. L'oreille et

l'œil, 376. Sur la fortune de quelques
écrivains, XIV, 40. Lorsque vous avez
besoin d'une aiguille..., 320. Mauvaise
humeur et violence, XV, 53. Le carac-

tère n'est pas dans l'esprit, 286. La
ligne droite de la vie, XVI, 46. Sagesse
à apporter dans nos désirs, 55. La to-

lérance pour ce qu'on condamne...,
131 . De la critique, 135. Ceux qui veu-
lent imposer aux peuples. ..j 263. Il y
a des hommes habitués à réfiéchir...,

306. Oui, l'ctude est un" trésor! XVII,
142. Un exercice assezfavorablepour...,

21 4. Tout ce qu'il est donné à l'homme
de produire..., XIX, 175. Sur l'imper-

fection humaine, XX, 34. Un corps
sain, un esprit droit..., XXI, 3. Sur la

frugalité des premiers âges et le bon-
heur de la vie champêtre..., 24. Sur le

bonheur intérieur, 263. Si les bavards
nous confient un secret... ; Il vaut
mieux prévenir les objections...

; On
devrait se conduire..., 282. En quoi
consiste la vie, 363. Le cœur humain
est comme la meule d'un moulin. Si...,

XXII, 179, 302. Il faut s'arrêter à l'ai-

sance, XXIII, 20. La pauvreté est par-

tout..., XXIV, 371 . Le savoir et l'igno-

rance, XXVIII, 4. La vraie grandeur
est celle de l'homme même le plus
humble, 243. Le bonheur, 298. .\gissez

toujours comme si l'action que vous
faites..., XXIX, 240. Ne vaut-il pas
mieux ne pas avoir de principes que...,

254. Qui s'efforce de paraître meilleur

qu'il n'est..., 262. La gloire est plus

facile à acquérir que la vertu, 319. Il

est naturel que le malheureux se plai-

gne, 363. La simple pensée que les

maux dont nous souffrons viennent...,

383. Nos passions sont mauvaises parce
que..., 395.

Auquel il -Diiperron. Le maître de
l'univers..., XVI, 246.

Apollone. Les rides mènie ont leur

printemps, XXII, 179.

Arago (François). Sur la nuance des
astres, XXI, 303. Sur l'emploi des ma-
chines, XXIX, 48.

Archiluque. Il en est de l'argent

comme du..., XVI, 246.

Argenson (d'). Plus on lit, plus on
a d'esprit, XXVII, 59.

Aristippe. L'homme éclairé et l'igno-

rant, XXV, 335.

Arhtole. Influence de la société sur
l'homme, VI, 135. Rôle de la conver-
sation dans la vie des sages, 204. Dé-
finition de l'amitié, VIII, 119. De la

vue du ciel, XIII, 160. Le bien est la

fin..., XVI, 123. Développement d'un
être intellectuel, XXIV, 213.

Arnaud Makhin. Le monde est un
cadran mystérieux oii le soleil.... XIX,
255.

I
Arndt. Qui est homme? IX, 343.

Augustin (Saint), .\imer les hom-
mes..., IV, 102. Tels les enfants ont
été à l'égard de leurs maîtres..., 210.
Quel est le voleur qui ne trouve pas

mauvais.,., 304. Le talion..., IX, 319.
Il y a dans chaque homme..., XV, 243.

Aulu-Gelle. Lorsqu'un philosophe...,

XIV, 95.

Avila (Jean d'j. L'amour nous touche
plus que les bienfaits, XXIX, 203.

Baader. De la centralisation poli-

tique, IV, 327.

Bacon (François). Celui qui veut ap-

porter remède au délabrement de ses

affaires..., III, 339. Il y a trois sortes

d'ambition, X, 166. Qui nous révélera

011 les hommes..., XII, 32. Il est assez

de moyens pour s'enrichir, mais il en
est peu..., 276. Les voyages en pays
étrangers, 295. Ne différez pas, s'il est

possible,.!, XllI, 404. Sort des em-
pires, XIV, 90. Dans la conversation,

gardez-vous,,., 182. Le rôle le plus
honorable, 259. Il y a des livres...,

XV, 23. Les intrigants méprisent les

lettres, 303. La lecture donne à l'es-

j

prit..., 398. Celui qui nie Dieu détrône
l'homme, XVllI, 55, La vengeance est

une sorte de justice injuste, 404. Sur
' les richesses , XIX ,11. Les voyages,

;

151. De la conversation, XX, 46. Sur
la mémoire, XXI, 243. Le meilleur

moyen de prévenir et d'émousser l'en-

vie, c'est de..., XXV, 18. On bâtit des
maisons pour vivre dans leur intérieur

et non,,., 102. De l'utilité de parler,

138. Qu'est-ce que la vérité? 170.
Quand vous lisez un ouvrage..., 376.
L'histoire rend l'homme plus prudent,

XXVI, 102. Quand vous aurez un con-
seil à donner à.... 178. Qu'est-ce que la

vérité? disait Pilate, 230. Les hommes
revêtus de grands emplois ont besoin

de.,., XXVII, 111. La vérité qui est

seule juge d'elle-même,.., 143. La vertu

est comme ces parfums..., XXVIII, 67.

Une coutume très-imprudente des pères

et des mères..., 235.

Baer (François). L'universalité du
savoir..., XXIII, 144.

Baggesen (Jens). Je ne saurais croire
\

que tout est perdu pour l'univers en-

tier, III, 312. L'ordre de l'Éternel se

manifeste même dans les..., 391.

Bailhj. Les inventions utiles, ainsi

que la semence des végétaux . .
. , 1 , 1 1 0.

Balbo (Cesare). Les petites causes,

XXVII, 266. De même que c'est en lui

seulement que l'homme peut trouver...,

XXX, 94.

Baltanclie. L'égoïsme..., I, 59. On le

sait, un livre n'a de réalité que..., 311.

Les plus hautes conceptions des sages. ..

,

VI, 24. Pensées diverses, XVIII, 239.

L'homme doit marcher à la conquête

de sa..., XIX, 6.

Balmes. Qu'est-ce que la vérité?

XXIV, 240.

il
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Balzac. Boutade contre les courti-

sans, IV. 231 . La fausse éloquence, IX,

394.

BaudriUanl. En instruisant l'ou-

vrier..., XXIX, 86.

Bayk. Il n'y a pas moins d'invention

à..., XVII, 248.

Beauchéne. Agir dans la passion...,

II, 135.

Bncher Stoire (M"0- Les âmes vi-

vront aussi longtemps que Dieu, XXI,
279. La harpe des sentiments humains
est ainsi..., XXIII, 311. Un vieil ou-

vrier papetier affirmait que..., XXVIII,
47. Je ne saispas de condition plus dé-

favorable..., XXIX, 91.

Beethoven. Pour paraître (pielque

chose..., XII, 32.

Bentham. Il vaul mieux pour l'ima-

gination placer le bonheur en avant,

i, 184. Le mot indépendance..., VII,

62.

Bérani/er. Aimer, c'est èlre utile à

soi, VI, '88.

Béraud (l'Abbé). La cupidité, I, 80.

Bernardin de Saint-Pierre. Contraste

entre la misère et l'opulence, I, 91.

La conscience ne doit ses comptes qu'à

Dien, 13lj. Harmonie de la végétation,

III, 87. Sur un fraisier et sur les in-

sectes qui le fréquentaient, 35.5. Nos
aïeux ont traversé l'âge de fer, VI, 47.

plus nous perdons d'amis..., VII, 402.

Bersot (Ernest). Quelquefois, au mi-

lieu de la nuit..., XXVIII, 419. L'in-

struction est une dignité, XXX, 158.

Bias. Sentences diverses, IX, 391.

Bichat. Définition de la vie, XXVI,
190.

Blainville (de). Définition de la vie,

XXVI, 189.

Boerhaave. Mes pauvres sont mes
meilleurs malades ; C'est Dieu qui...,

XXVIII, 143.

Boissonade. Sur le soin à apporter

dans ses lectures, XXVI, 368.

BoUnybroke. La liberté..., I, 171.

Tandis (|ue mon esprit se retire de plus

en plus du monde..., XXVII, 315.

Bonald (M. de). 11 y a des gens

qui..., X, 238. Une vie déréglée ai-

guise..., XXIII, 315.

Bonsletten (de). Diverses, VII, 279.

Sur la nécessité de bien parler sa lan-

gue, IX, 36. L'Iiabitude de réfléchir,

X, 130. Le contrc-poiils de la suscep-

tibilité, 291. Quand nos facultés ne se

développent que..., XI, 154. Sur le

bien que procure le travail, 238. Sur
la nécessili' du travail à tous les âges,

296. Siu- la uM'iiiiiirc, 336. Le cœur a

sa nounilurc dans l'esprit, XVI, 279.

Bossuet. La ville des pauvres et la

ville des riches, VII, 38. L'obéissance,

64. Avantages d'une bonne cause dans
la guerre, 318. S'il v a des gens de
bien, VIII, 11. L'action, 76. Des dif-

férentes sortes d'esprit, 108. Régies
pour se déterminer au pardon des'ln-

jures, 173. Devoirs des fonctionnaires

publics et des grands, IX, 144. Oubli
delà charité, 295. Sur la curiosité, X,
151. Sur le défiOiM du présent, 155.

Sur l'cliidi^ ilo llii>.|iiin\ 218. Le plai-

sir du llic|inv ilrs |il;iiviis, XI, 280.
Le plaisir d cire ni;iilic ilc soi-méme,
392. Sur la jalousie, XU, 64. Amour

de la richesse, 270. Sur les jugements
humains, XV, 102. Sur la fausse am-
bition, 147. Le vice et la faveur, 387.

S'il y avait une ville où tous les hom-
mes..., XVIII, 435. Je ne vois rien de
plus servile..., 147. Lorsque Dieu forma

le cœur de..., XXIII, 107. La science,

XXIV, 248. L'action contre les vio-

lences et les injustices est éternelle,

XXVI, 255. La science est la lumière

de..., XXX, 407.

Bouyeard (Alfred). La bonté a sa

beauté...; Ce que nons voulons pa-

raître prouve bien..., XXX, 35.

Bremer (Frederika). Conseils à une
jeune fille, XII, 63.

Broum. La conscience morale, IV,

80. L'utilité et la vertu sont tellement

liées..., 93.

Bruix (de). Pensées et réflexions

diverses, XVIII, 176.

Buckminster. Sur la véritable piété,

XI, 139.

Buffier (le Père). La science con-

siste..., XllI, 23. Sur quelques con-

testations, 95.

Bufjon. Le style..., X, 62. Qu'est-ce

qne la vérité? XXIV, 240.

Buret. But des sciences sociales, X,
106. D'une condition de sécurité et

d'existence pour un peuple civilisé,

227. Nécessité pour une nation de
mettre les principes sociaux à l'abri

de toute atteinte, 370. Ce qui fait la

force et la richesse d'une nation, XI,

56.

Burke (Edmond). Comment le goût

peut se perfectionner, III, 75.

Burton. Les anciens..., IV, 156. La
mélancolie..., 190.

Butler (Joseph). Si notre bonheur
est notre seul but..., XIV, 398.

Cabanis. Les opinions les plus ab-
surdes..., I, 112. Définition de la vie,

XXVI, 190.

Carey (Mistress). Sur les mœurs
du peuple en France et en Angleterre,

XX, 11.

Carnéade. Les enfants des riches...,

XV, 155.

Carnet de l'ouvrier. Pensées diverses

tirées de ce livre, VII, 128.

Cassien. Notre cœur est comme la

meule d'un moulin, VII, 279.

Catherine II. L'expérience a fait re-

marquer qne dans les pays où les lois

sont douces..., IX, 376.

Caton le Censeur. Pensées diverses,

IV, 210. La vaine gloire est la tunique

que..., XXVI, 111.

Cellerier. Réflexions diverses, XII,

326.

Cervantes. Celui qui prétendrait ju-

ger de quelque poème..., XIX, 207.

Chatmers (le Docteur). Conseils sur

le bon emploi du temps, XXIV, 253.

Champfort. Le plaisir peut s'ap-

puyer sur l'illusion, mais..., IV, 27.

Quand on veut plaire dans le monde,
206. Il y a des sottises bien habillées,

248. Il y a des livres que l'homme qui

a le (dus d'esprit..., VI, 216. Les gens

faibles..., 358. Quicompie n'a pas de

caractère..., X\\"I1, 195.

Cha7ining. Tout homme est grand
dans toule condition, XXII, 158. Quel

est l'homme le plus grand? 159. Il

faut que l'homme s'étudie lui-mènji-

189.

Charles-Quint. Un homme qui sait

quatre langues, VII, 312.

Charnaye (de). Tu souffres: prends
patience, XVII, 394. Il est pénible de
vieillir, XVIII, 27. Il faut savoir clas-

ser et utiliser les connaissances ac-

quises, 135.

Charrière (M""= de). Quand une
femme a de la capacité..., XXII, 242.

Après un denH-(|uart d'heure de con-

versation..., 390. Quand on ne sait de
langue vivante que..., XXIll, 95.

Charron. Chacun se doit de..., I, 54.

11 ne faut pas que la reconnaissance...,

II, 220. Il semble que nous ne soyons
obligés..., 238. La nature semble en
la naissance de l'or..., XVI, 23. 11 y
a deux grands remèdes contre les

maux, XXX, 363.

Chastellux. L'amour de la patrie, la

générosité..., I, 133.

Chateaubriand. Avez-vous des cha-

grins? II, 295. Aussitôt qu'une pensée
vraie..., III, 19. On peut se prosterner

dans la poussière..., 230. Goût et gé-

nie, IV, 268. Il faut de plus grands
efforts de talent..., 360. La justice...,

Vil, 203. Il faut des années de repen-
tir..., 'vlll, 395. Jugement sur Octave

Auguste, IX, 206. L'imagination et

l'esprit ne sont pas..., XI, 111- Une
fiiiblesse naturelle aux gens supé-

rieurs..., XVII, 294. Les poètes sont

des oiseaux, XIX, 183. Ne dédaignons

pas trop la gloire, XXII, 234. Je n'ai

jamais senti le besoin de me laire

quand..., XXIX, 48. Il n'est d'affreux

que le commencement du malheur.

302.

Chénicr (Marie-Joseph). Le gont iiV

rien qu'un..., XXV, 192.

Chesterfield (Lord). Il y a des vérités

avantageuses qui..., XXIII, 359. Le

sens commun» qui, à dire la vérité,

n'est pas..., XXIV, 375. La modestie

est à la vertu ce qu'un..., XXX, 318.

Chilon. Sentences diverses, IX, 390.

Christine de Suède. Il faut tacher de

se surpasser toujours, II, 74. 11 y a

des gens qui donnent..., V, 72.

Cicéron. philosophie, guide de la

vie..., VI, 231. L'amitié..., Vlll, 16.

Nous sommes tous esclaves des lois,

X, 79. Les hommes sages sont in-

struits par la raison, XVll, 239. Quand
un homme de bien..., XXI, IIO. Si

par beaucoup de lectures cl..., XXV,
322. Nul ne peut èlre jmUe..., XX\ l.

33. Quand on dit à l'houime : Conn;ii—

toi, XXVI, 94. Je préfère le témoi-

gnage de ma conscience à..., 223.

Après votre propre estime, c'est une
vertu que..., XXIX, 11.

Clairon (JI""^). Dévouer une âme
honnête au reuiords..., IV, 131.

Cobbett (W.). La véritable indépen-

dance repose dans ces trois mois...,

XXVIII, 370.

Colbert. Sire, quand Voire Majesté

crée une charge..., 11, 10S. Comme il

n'v a que le plaisir que les hommes....

XVll, 214.

Coleridqe. Sur l'abandon d'une re-

traite, IX, 314. Pensées diverses, XX,
291. Définitions de la prose et de la

poésie. XXI, 24. Pensées diverses,
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ISl. La loi immuable de la nature,

XXII, 162. La nécessité d'un gouver-

nement..., 466.

Conditlac. Les sciences rentrent les

unes dans les autres, XXIV, 248.

Condorcet. Les hommes n'osent sou-

vent s'avouer à eux-mêmes..., VI,

4.^4. Toutes les occupations intellec-

tuelles des hommes..., VII, 31. Mon
enfant, un des plus sûrs moyens de

bonheur..., XVI, 218. Crains'le faux

enthousiasme des passions, 287. N'at-

tends, n'exige jamais des autres que...,

XVII, 98. Jouis de ta vie, 354. L'in-

sensibilité de l'égoïsme..., XVIII, 79.

Confucius. Maximes diverses, I, i

335. Sur la piété filiale, III, 122. Ci-

talions de son li\Te des Semences, 207.

Qui peut-on appeler un homme pieux?

VIII, 139. Avouer ses défauts quand..,,

XII, 122.

Constant (Benjamin), L'espérance

est du jeune âge, I, 30. Déûnition de

la presse, V, 110. Des intérêts maté-
riels, VII, 115. Les lumières ne font

qu'éclairer la roule..., XIII, 208. Effet

moral du beau. XV, 303. La morale

d'un ouvrage d'imagination se com-
pose de,.,, XXVI. 390, Le talent est

toujours une verlu. XX^^II, 174,

Cooper (Fenimore), Le rire chez les

nègres, XIII, 359,

Coquerel (Charles). Il faut profiter

du passé, XXIII, 311,

Coran (Extraits du). L'homme le

Plus parfait..., 1, 174, Au riche contre

ennui, 183,

Corneille (Pierre), Tel donne à plei-

nes mains..., II, 351, Vers sur le de-

voir, V, 231. L'âme doit se roidirplus

elle est menacée, 287. Il part de bons
avis quelquefois de la haine, 342.

Plus j'avauce dans la carrière de la vie,

et plus je,.., XXV, 123.

Cousin (M. Victor), Dans tous les

genres, les buts bien définis,.., VI,
350. La fortune d'un grand homme
est de..,, XXIII, 47. L'art de parler

sert beaucoup à l'art d'écrire, XXVI,
172. L'oubli va vite, 264, Etudions

avec soin l'histoire de notre pays,

XXVII, 1 19, Quel est l'homme moral?
XXX, 256,

Couper (William), Le cours du temps
et celui des fleuves est le même, XXIII,
103.

Curi d'Arz^inno. Je n'ai connu per-

sonne qui se soit ruiné à..., XXVI,
386.

Cuvier (Georges). La vie a souvent
été troublée sur cette terre. IV. 183.

Définition de la vie, XXVI, 189.

Cyrano de Bergerac. La honte est

comme la lisse du tisserand, X, 170.

D'Afiuesseau. Le caractère le plus

ordinaire,,,, III, 279. Une adroite cul-

ture sait augmenter les forces de notre

âme, IV, 403. Peinture des mœurs de
son temps, IX, 208. L'amour de son
état, 256.

lïAlemberf. Qu'est-ce que la vérité?

XXIV, 240.

Dargaud. Rien ne survit que l'âme,

XXX, 163.

Davy (Humphry). Nous sommes les

maîtres de la terre, XV, 23.

Debreyne. Les grands maugeurs sont
ordinairement..., XVI, 250.

Démocrate. Tu supportes des injus-

tices..., XI, 67.

Démophile. Pensées diverses, V, 35.

Descartes. Sur l'estime de soi-même,

XIII, 72, Qu'il faut toujours voir les

choses de leur beau cote, XXIII, 79.

Le repos d'esprit et la satisfaction in-

térieure,.., 374, Oii doit se trouver la

consolation de la mort de ses amis,

XXIV. 175, Sur le danger de souffrir

en soi des mouvements de colère, 303,

Que chacun doit procurer autant qu'il

est en lui le bien des autres, 347.

L'homme est une chose imparfaite,

XXIX, 63: XXX, 74.

Desmahis. Lorsque mon ami rit..., I,

22, Pensées détachées, XXI, 119.

Deftutt de Tracy. J'emploie un ca-

pital en dépenses inutiles, III, 138. Le

goiit des dépenses superflues..., V, 120.

Tout le bien des sociétés..., XVI, 402,

Dickens (Charles). Ceux à qui j'avais

donné la meilleure part de mou âme,,,,

XVI, 127, Je pense sur les satires

comme Epietète, 190,

Diderot. L'homme qui est tout entier

à sou métier, I, 8, Les sentences sont

comme des clous, II, 3, Ces auteurs

qui cbarmeul.,,, 181. J'aime mieux
qu'on dise des sottises..., V, 192. Il y
a dans la nature de l'homme..., 208.

La justice..., 224. Le vice et la vertu...,

VI, 392. Sur les écoles de dessin, VII,

46, Si une admiration déplacée marque
de l'imbécillité, 50, Les poètes ont feint

qu'Achille n'était vulnérable qu'au ta-

lon..., IX, 326. Nous avons deux or-

dres de personnes dans la société, XVI,
175. Qu'est-ce que la vertu? XXIV, 79,

Diogène. Le seul moyen de conser-

ver sa liberté, IX, 123.

Doctrine bouddhique. Une bonne

action faite en ce monde.... XXII, 135.

Domat. Sur la mendicité, XXII,
311. Les louanges, quoique fausses...,

395. Diverses pensées, XXV, 34.

Dro-. Pensons quelquefois au mal-

heur, III, 139. Des pensées habituel-

lement élevées..,, XVII, 55, Sur le be-

soin de la liberté, XXV, 3, Lorsque

dans un cercle oii l'on étale l'opu-

lence..., 139. Tous les hommes sont à

peu prés du même âge, 302. Il est

deux moyens de contracter peu de be-

soins, XX\1. 142. Moins on s'occupe

des vices et des travers des..., XXVII,
35. La curiosité est le défaut d'un...,

XXVIII, 386.

Dubay (M.), La finesse,.., III, 168.

Ducis. Ce soleilci.,., III, 406. Il

faut si peu pour l'homme, IV, 63.

Duclos. Quiconque sait lire..., I, 351

.

Une réputation honnête..., III, 59. La
fierté..., 205, Si l'on souscrit légère-

ment à certaines réputations de pro-

bité..., VII, 118. Le caractère, IX,

347. Il y a trois sortes d'ignorance,

XXX, 16.

Du Deffant (SI"«). Il y a des esprits

marchands, III, 314.

Dufresne (.Abel). Soyons bien con-

vaincus que de deux hommes..., XXIV,
402.

Dufrcsny.S3\o\T vivTC; connaître le

monde, X, 88.

Dugald Steuart. La providence, XV,
14. Sur la corruption de l'humanité,

31. La croyance à un Dieu souveraine-

ment bon..., 144. Sur l'éducalion, 155.

Toute atteinte à la véracité..., 327.

L'habitude exerce sur nous..., 402.

Sur la diversité des aptitudes, XXII, 27.

Dugés. Définition de la vie, XXVI,
190.

Dupont de Nemours. Diverses, I,

223.-

D'I'rfé. Les amitiés qui naissent en

la mauvaise fortune..., X, 96.

Dutens. Plus de bien que de mal
dans le monde, XXIII, 79.

Ecclésiastique. Écoutez avec dou-»

ceur..., XIX, 22. L'amitié conserve

cette pureté de notre âme, 311.

Edgeworth (Jliss). Les gens qui ont

le plus d'esprit, XI, 327.

Egenstrom. Fragments sur le beau

et le bon, XII, 95.

Emerson. Pour jouir de la solitude...,

XIII, 160, La création de mille forêts

est dans un gland, XIX, 353, Cou-
Cance eu soi, XX, 96, L'homme est la

façade d'un temple, 351,

Encyclopédie nouvelle (Extrait de F).

Perfectionnement mutuel, VII, 59, Le
bonheur, XVII, 96,

Epictéte. Celui qui ignore pourquoi

il a été fait, V, 298. Eclaireurs du
genre humain, VI, 39, Sur la vraie

liberté, 159. Quand les hommes sont

heureux..., VII, 339. C'est mal raison-

ner que de dire : Je suis plus riche

que..., XVI, 306. Quelqu'un prend le

bain de bonne heure, 383. Souviens-

toi de te comporter dans la vie, XVII,

62,

Epicure. Règle de conduite, XIV,
343,

Esope. On reprochait à la lionne,..,

III, 407.

Faber (Jeau-Paul), Les gens bien

élevés, qui se reconnaissent de la...,

XXI, 32. Les flatteurs de tout âge

ressemblent..., 312. Les satisfactions

matérielles nous détournent du but de

notre vie, XXII, 275, .\ tout âge, dans

tous les pavs,,,, XXIII, 179. Sur la

difficulté de" faire le bien, 187. Sur la

difficulté des réformes éducatives,

XXIV. 47. Ecueil du biographe, 248.

Fabliau des Gueux. Contre l'impré-

voyance, I, 248.

Fauchet (Claude). Il n'y a si pauwe
I auteur..., IX, 295.

Fearon. Sur la douleur, IX, 277.

;
Fénelon. Avant de se jeter dans le

' péril..., il, 118. Une suffit pas d'avoir

t
raison, 274. La passion d'acquérir du

\

bien, IV, 258. Souvent des peines trop

j

longtemps retenues..., VI, 91. Sur la

fidélité dans les petites choses, 152.

I

Sur la curiosité des enfants, VIII, 392.

Quatrains moraux, X, 231, L'état n'est

I
point un fantôme, XIX, 214. Heureux

: et sage qui dit en s'éveillant,.., 230.

Il faut mériter les..., 262, La bien-

veillance donne plus d'amis,,., 271 , On
déshonore la justice quand..., X.XVI,

215, Il faut laisser tomber ses pensées

dangereuses, 250.

Feuchtersleben (Baron E, de). Hy-
giène de l'àmc, XXI, 361. Toute né-

gation implique rallirmaliou du con-

traire, XXIV, 351. L'aspect du beau

exerce sur,,,, XXVI, 3'JO, Il n'est

personne qui n'ait eu quelque jour,..;
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La vie n'est un rcvc que parla faulc...,

XXIX, 3o5.

Fichte. Ton bul n'est pas seulement
j

(le..., XXV, 214. Tandis qu'iei-bas
|

nous pleurons un homme..., XXVI,
|

310.
I

Flourens. Il est dans la vie de
'

l'homme..., XIII, 168. Sur l'harmonie I

de l'univers, XXII, 195.
i

Fontenay-Mareml. La folie des Fran-

çois pour les cslrangers, XXII, 17.

Fontenelk. Les horloges les plus

communes, XII, 90. Sur les avantages

de la lecture, XIV, 242. Sur le bon-

heur, XX, 192.

Fox (Charles). L'homme a le droit

d'clre..., IX, 6.

François de Sales. Sur la douceur,

XXIX, 178. Comme le miel qui est

fait des fleurs..., 271. Diverses pen-

sées, XXX, 135.

Franklin. La faim regarde à la porte

de l'iiorame laborieux, I, 318. Que
signifient les désirs et les espérances?

IL 67. La paresse rend tout difficile,

1 42. Les enfants et les fous s'imaginent

que..., III, 394. 11 en coule plus cher

pour enlrelenir un vice.... IV, 202.

Les mauvaises actions ne sont pas mau-
vaises parce que..., VI, 238. Recette

contre l'irrésolution, VII, 96. Légendes

qu'il serait bon de graver sur les mon-
naies, 233. Place qu'il propose de don-

ner au point d'interrogation, 395.

Moins on reste d'amis..., 402. Ce sont

les yeux des autres..., VIII, 42. Si les

fripons connaissaient..., XVI, 166. Si

vous aimez la vie..., XX, 358.
î

Frédéric II, roi de Prusse. Un
homme qui ne se croit pas tombé du
ciej, IX, 78. Quant à ma méthode de

ne'me point ménager..., XVI, 128.
|

Frégier. Il y a des jeunes gens qui

auraient pu devenir..., XV, 393.

Galilée. A mou sens, la terre doit
;

être considérée comme..., XXIV, 333.

Garnier (A."i. Examiner au moment i

d'agir, XXV, 183.

Gaijrard (Raymond). Diverses pen-
I

sées, XXVIII, 193. '

Geiier. L'expérience m'a couvain-
j

eu..., XVI, 79. I

Gcllert. Souhaiteriez - vous d'être

roi? XXX, 322.

Genlis (M'"^ de). Dans la conduite

de la vie..., XXVI, 298.

Geoffrin (M""^). Ne laissez pas croître

l'herbe..., IV, III.

Geoffroy Sai7it-Hilaire. La' science
|

est la connaissance raisonnée de...,
i

XXIV, 248.

Gérando (de). Donner, c'est aimer;
;

recevoir..., VI, 21. La délicatesse est
\

aux affections..., 399. Avantages de la

vie de famille, VII, 391. Survies fêles

populaires, XII, 2G9. La véritable cha-

rité, 407. Les philosophes ont justement

remarqué..., XV, 243.

Gibbon. Nous ne devons lire que...,

XII, 159.

Gkim. Augmenter pour sa part la

somme de bien que..., XXX, 270.

Gœthe. Cela est fou, cela est sensé,

1, 23. Rien ne met hors des gonds

comme de..., 26. L'auteur que je pré-

lère..., 174. Il est beaucoup plus facile

de reconnaître l'erreur,.., 111, 307. Ce

que l'histoire peut nous donner de I

mieux, 347. Sur les enfants, V, 203.

L'homme se croit toujours plus qu'il '

n'est, IX, 147. L'homme (jui meurt...,
j

X , 207. Des abimes nous entourent
,

]

283. L'image touchante de la mort..., 1

XI,132.Surrimperfecliondeshommes,
XII , 39. Je regarde comme le plus

grand mal de notre siècle..., 38. Di-

verses pensées, 78. Pensées sur l'art,

XIV, 43. Les hommes sensés sont...,

99. Il n'y a pas d'autre moyen de se

défendre de la..., 290. Je me suis ha-

biluc de bonne heure..., XVIII, 91 .Une
excessive délicatesse qui fait que...,

XXI , 367. Quel est le meilleur gou-

vernement? XXIII, 331. Il ne faut que
vieillir..., XXIV ,311. Toute chose qui

tend à nous émanciper..., XXV, 17i.

Je voudrais bien savoir ce qu'est la mu-
sique , X.WI , 33. Toute poésie doit

renfermer une leçon, mais..., 398. Les

plus gTandes difficultés sont où...,

XXVII, 327. Un devoir rempli laisse
i

quelquefois dans l'àme un..., XXVIII,
291 . L'importance des mots et des ac-

tions, XXIX, 1 1, 207. On n'est jamais

plus esclave que quand..., 18. Quand
on est vieux on doit agir plus que...,

XXX, 90. La nature "et l'idée ne se

peuvent séparer, 407.

Goldsmith. Le plus bel objet de l'u-

nivers, I, 83.

Grégoire. L'univers ne serait pas assez

riche..., IV, 312.

Grotius. Sur les écoles. XIV, 336.

Grun (Alphonse), Hommages rendus

à la vieillesse, XV, 351. Il faut raison-

ner son existence, XVI, 87. L'homme
ne veut pas s'avouer à lui-même que...,

XXII, 181 . Les avares de la science ne

valent pas mieux que..., 203.

Guérin (Maurice de). Nous ouvrons

larsement nos veux terrestres, et nous
ne."^., XXIX, 2-39.

Guichard (M. Victor). Si le plus ver-

tueux était celui qui'..., X, 236. Si les

habitants des champs ont le temps de

lire, XXIX, 314.

Guizot. Sur la publicité des débats

judiciaires, XXII, 264. On n'élève pas

lésâmes sans.... XXVII, 108. Un grand

bonheur est une lumière dont le reflet...,

XXVIII, 39. L'homme n'a pas été placé

sur la terre uniquement pour..., XXX,
3. Tout homme, à ce titre seul qu'il

est homme, a droit à..., 26.

Guizot (M™"). Beaucoup de mé-
comptes et d'amertumes sont épar-

gnés..., XI, 226.

Halifax. Sur l'abus d'emploi du mot
nécessaire, XI, 232.

Ilariri. Dans l'adversité ne déses-

pérez jamais de..., XXV, 50.

IlazUll. J'aimerais assez passer toute

ma vie à voyager, VIII, 131.

Ifeinzehnann. Soyez pauvre et con-

tinuez à l'être, XXIV, 139.

Ilehétius. Les conseils dure ne font

point d'effet, II, .391.

Hemans (Mistress Felicia). mon es-

prit! comment dans ton vol..., XXVI,
291.

Herdcr. L'Homme est une créature

centrale, XI, 333.

Hermant (.\cliille). Sans art et sans

goût, le luxe n'est..., XXVI, 319.

Hippcl. La méditation profonde ha-
bitue..., XXI, 338.

Horn. Tous les hommes sont suppor-

tables, excepté..., XXX, 247.

Hun ter. La paresse marche lente-

ment, IV, 291

.

Illiger. Définition de la vie, XXVI,
190.

Iselin (Isaak).Un philosophe solitaire

peut être grand, XXVI, 310.

Islen. Il me parait incontestable....

XIV, 203.

Jacobi. Nécessité de la vie sociale,

XIV, 368. Sur le mal et le bien, .379.

Jamakchari. Prends le titre de no-

blesse que tu as reçu en naissant,

mais..., X, 102.

Jérûme (Saint), .\pprenons sur la

terre..., XIV, 376.

Johnson. Les grands travaux s'exé-

cutent, non par la force, mais..., IV,
307.

Zones (William). Si l'on me demande
quel est le plus grand de tous les hom-
mes..., XIX, 278.

Joubert. Sur les différentes sortes

d'esprit, X, 328. Pensez à tous les maux
dont..., XXVIII, 31.

Jouffroij. Du baut d'une montagne,
XV, 286. Il y a bien de l'apparence que
tout ce vasle univers est mû par...,

XXVII, 143.

Juvénal. On ne saurait trop respecter

l'innocence de l'enfant, II, 330.

Kant. Une lecture amusante est aussi

utile..., XXI, 358. Sur la tristesse,

390. Règle d'action, XXV, 183. Quels
sont les buts qui sont en même temps
des devoirs? ce sont..., 322. Agis de
telle sorte que..., XXVI, 370. La bien-

faisance est un devoir, XXVII, 391.

Quand la justice disparaît..., XXX,
74.

Klopstock. Hiérarchie dans la répu-
blique des lettres. VIII, 104. L'àme de
la liberté est..., XVIII, 87.

h'riidner (M"' de). La beauté n'est

\Taiment irrésistible que lorsqu'elle...,

V, 26.

La Beaume. Soyez plus prudents

pour vos enfants..., XVII, 98. L'esprit

de conduite, 282.

Jji Beaumelle. Pensées diverses

.

XXI, 396.

La Brutjére. L'esprit de la conversa-

tion , 1 , 234. Il y a des gens qui par-

lent..., VIII, 304. Quand une lecture

vous élève l'esprit, LX, 264. Il y a

deux mondes, XVI, 158. Il est rare de

trouver des terres qui..., XX, 371. Si

le financier manque son coup..., XXV,
7. Si l'on ne voyait de ses yeux...,

199. 11 y a des gens qui parlent un
moment "avant que..., 335. La finesse

est l'occasion prochaine de la...,

XXVII . 247. Celui qui dit incessam-

ment qu'il a de l'honneur et de la...,

XXVIII , 162. Il y a dans l'art un point

de perfection, 359.

Lafontaine (.\uguste). Que la vie

soit simple, douce..., I, 8.

La Fontaine (Jean de). 11 avait du bon

sens..., IV, 116. Sur la fausse modé-
ration, traduit d'Horace. 280. Le bien,

nous le faisons..., VI, 168. Sur l'amour

de l'or, XV, 64.
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Lama)', poëfe turc. Diverses pensées,

XIX, 360.

Lamarck. Déliiiilion de la vie, XXYI,
190.

Lamartine (M. de). Aimons- nous
,

VII , .i03. Homme, l'homme est ton

frère, IX, 384.

Lambert (M^'^ de). La parfaite ami-

tié, VI, "298. La bonne conscience, Vil,

24. Nous vivons avec nos défauts

comme avec..., XI, 74. Sur la poli-

tesse, 367.

Lamennais. Sur les hirondelles

,

VI, 97. La patrie, VllI, 239. L'ensei-

gnement donné sur les genoux d'une

niere, 2S7. Si l'art est une simple imi-

tation de la nature, IX, III. Le droit

et le devoir sont comme..., XXV, 139.

La Mothe-Livaijer. Sur les critiques

malveillantes, XV, 139. Une bonne
pensée, de quelque endroit qu'elle

parte..., XVII, 218.

La Noue (François). La vaillance fon-

dée sur l'espoir des récompenses...,

VI, 293. Fragment sur le poids des

armures au seizième siècle, VIII, 257.

Ce serait une belle chose que les hom-
mes..., XVII, 239. Le bon citoyen

doit..., XXIV, 150.

Laplace. Dans les choses qui ne sont

<|ue vraisemblables..., XIV, 186. De
linfluence de l'opinion des hommes
éclaires, XVI. 135. Vérité, justice,

humanité, XXIII, 235.

Laprade (Victor de). Pensées sur

l'art, XXIX, 210.

La RochefuucaulJ . Nous avons plus

de force que de volonté, VII, 118. Le
secret de plaire dans les conversations,

VIII, 304. L'accent du pays où...,

XXIII, 303. Quelque honte "f|ne nous
ayons méritée, il est.... 243. Rien n'est

impossible..., 270.

Lascaris. Quel bien plus graiid que
les lettres, XI, 35.

Lfl^'îii (de). Satisfaire ses passions...,

XXII, 254.

Larater. Il n'y a que trois classes

d'hommes , 1 , 75. Défiez-vous d'un

homme qui..., IV, 384. Un commerce
fréquent et des liaisons intimes..., VI,

27. D'après le degré de ta joie..., \U,
02. Diverses pensées, IX, 114. Souve-
nirs à un voyageur, XVII, 333. 359.

Réveiller en nous avec facilité..., XVIII,
42. Celui qui nous donne à penser nous
est cher, XX, 23. Une juste idée de la

liberté de l'homme, XXX, 99.

Ijiir. Sur la circulation de l'argent,

XV, 235.

Le Battcux. Si nous n'entendons par

Platon..., XXIII, 311.

Leckzinsla. Tirer vanité de son rang,

IX, 287.

Leclerc (Victor). La précaution même
de celui qui afiecte de..., XXV, 10.

L«r/oi(re (Ernest). Le moraliste n'a

pas le droit de..., XVII, 334. Vivre,

ce n'est pas..., 363.

Leibniz. Sur l'utilité des objections,

VIll, 374. Réflexions sur les mystères

de la nature, X, 183. Sur l'abiis que
l'on fait des lumières de l'esprit hu-
main, 242. Les hommes n'ont jamais

montré tant de sagacité..., XV, 67.

Les connaissances que nous avons ac-

quises ne doivent pas..., XX. 47. La
vie heureuse consiste..., XXIII, 53.

Sur la générosité, XXIV, 395. Sur
l'esprit critique, XXVI, 59. On pour-
rait connaître la beauté de l'univers

dans..., XXX, 42.

Leroux (Pierre). Un coq ayant trouvé

une perle, VII, 131.

L'Espinasse (M"= de). Le malheur a
du moins cela de bon..., XX, 83.

Lessing. La grâce..., I, 99. Connaître

l'homme et nous-mêmes, IV, 406. La
balance est l'image du grand monde,
Vlll, 192. C'est une nécessité de l'es-

prit..., XXIV, 335. Le plus agréable

de tous les compaenons dans le voyage
de la vie, XXV, 246.

i>s/o//e (Pierre). Il est aussi peu en
la puissance..., XXI, 312.

Letourneur. Bon emploi du temps,
II, 271.

Letronne. Certains archéologues...,

XXI, 282.

Lévis (M. de). La nature humaine
est si faible, IX, 311. Il y aurait de
quoi faire bien des heureux avec...

XXVIIl, 255.

L'Hospital (le Chancelier de).' La
marciiandise est chère que l'on achète
avec perte de.,., III, 285. 11 faut, pour
bien faire, joindre la force..., VII, 230.
Quand l'homme juste n'aurait..., XVI,
386.

Lièbig. Veut-on des miracles? XXIII,
235.

Ligne (le Prince de). On voit un mi-
nistre très-affairé, I, 168.

Livres sacrés (Extrait des) des anciens

Perses. Si vous voulez être saint..., VI,
159.

Locke. Rien ne pénètre aussi douce-
ment et aussi profondément dans l'àme
que..., X, 160. Toute affectation dans
notre langage..., XIII, 364.

Longchamps (de). Oui, le cœur vrai-

ment noble et bon..., V, 351.

Loiigfellow. Les vies des grands
hommes nous rappellent..., XXIV,
230.

Louis A'I. Quand on combat à lances

d'argent..., II, 343. Quand orgueil et

présomption cheminent devant..., VI
,

128.

Luther. Le péché est comme la barbe,

VI, 32.

Lysis. Maximes diverses, VI, 298.

Macauhij (Lord). Sur la liberté à
donner aux peuples, XXIX, 63. Nous
déplorons les excès qui accompagnent
les révolutions; mais..., 107.

Marhiard. C'est le devoir d'un
honnne d'honneur..., V, 359.

Mackeiisie (Henri). Sur la timidité,

XVII, 334.

Mackintosh. Influence des lettres de
famille, 1, 339. Notre bonheur ne dé-

pend pas..., XV, 218. Habituez-vous
à voir la grande beauté de la vertu hu-
maine, XXVIII, 223.

Mainlemm (M"": de). Il en est de

beaucoup d'entreprises comme de.... H,
120. Rien n'est plus habile que..., VI,

392.

Maistre (Joseph de). Les vices mo-
raux..., XVI, 90. Salomon a raison,

XXI, 299.

Maistre (Xavier de). Lorsque les per-

sonnes d'un vrai mérite..., I, 67. Cha-

que étoile verse avec sa lumière..., XXI,
299.

Jlalebranche. L'attention de l'es-

prit..., III, 163. Sur la critique des

commentateurs, XIII, 134. Les mo-
dernes peuvent savoir toutes les. ... XIX,
155.

Maksherbes. Pensées diverses, XIX,
268. La pensée du génie est la pro-

priété..., XX, 376. Pensées diverses,

XXI , 7. .4 quels dieux immole-t-on
l'amitié? 191. La pensée de l'éternité,

251. J'ai entendu raisonner le crime,
XXIII. 366. Dans toutes les actions de
la vie on..., XXIV, 186.

Mollet du Pan. Ce sont les passions

beaucoup plus que les connaissances

qui..., XXVI, 360.

Marc .iuréle. Regarde bien au dedans
de toi, V, 7. Maximes diverses, VIII,

382. Comment on doit faire le bien,

XVI, 375. Il ne faut pas se mettre en
colère contre les choses..., XXIX, 23.

Marj-Annadhir. Le savant vit éter-

nellement, I, 388. ,

Marmontcl. Sur la nécessité de faire

des extraits, I, 51. Une théorie exclu-

sivement attachée à la pratique des an-

ciens..., VHl, 143.

Martignac (de). 11 y a dans la voix

d'un homme menacé qui vous appelle...,

VII, 50.

Martin (H.) de Rennes. Définition

de la vie, XXVI, 190.

Massieu. Sur la reconnaissance, XVI,
402.

Massillon. C'est d'être faible et ti-

mide..., IX, 84.

Maucroix. Chaque jour est un bien,

IV, 24.

.Maximes des Celtes. Trois choses

sont primitivement contemporaines...,

XXX, 390.

Meister. Sur le choix des livres et

des amis, XIII, 323. Contre l'ennui;

sur la mémoire ; le bon ton
;
pensées

diverses, XVI, 318. L'air de surprise

dédaigneuse..., 383.

Ménage. Sur le caractère des diffé-

rents peuples, XIII, 86.

Ménandre. L'homme juste, IX, 143.

On ne sort pas de la vie par une mort
heureuse quand on y reste trop long-

temps, XVIIl, 339. Si tu veux te con-
naître toi-même..., XXII, 143.

Mendeissohn . Sur le beau, XX, 115.

Mercier. Il est plus difficile de faire

six francs avec cinq sous..., I, 139. Sur
l'amitié des femmes, 171.

Métastase. La vertu qui s'épure...,

XXII, 275.

Michel-Ange. Sur les imitateurs, II,

335. Sur la perfection dans les arts,

III, 43.

Michelet. Sur l'influence du tabac,

XXV, 279.

Mickicu-icz. Sur les chants popu-
laires, XIII, 395.

Mignet. On n'a pas deux fortes con-

victions en sa vie, XX\I, 183.

Millon. Tuer un homme..., IV, 224.

Un habile marchand: un bon labou-

reur, XVII, 350. Si Dieu versa jamais

un amour..., XVIII, 207.

Mirabeau. Sur le caractère français,

XVIU, 23.
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Mirabeau père. Une pensée infaillible

me..., XXIV, 166.

Mole (le Comte). Si nous avons be-

soin (l'nne volonté forte..., XI, 296.

Sur le meilleur emploi de la vie, 330.

L'iionnèteté du cœur, source d'inspira-

tion, XX, 38.

Molière. Sur l'emploi des expressions

priUmlosiiues, II, 122. La récompense
kl plus agréable, 363.

Montaçjue (Lady Wortley). Il nous
faut faire prompicment ce que nous
devons faire, XXVIII, 83.

Montait/m. Qu'il ne faut pas laisser

prendre de mauvaises liabitudes à l'en-

fance, I, 92. Le vice laisse comme un
nlcèrc..., II, 299. Sur la tristesse, III,

111. En la vraie éloquence je veux

que..., 150. Qui établit son discours

par braverie..., 376. Les plus belles

vies..., VI, 336. Réflexions sur le tes-

tament d'Eudamidas, VII, 386. Savoir

par cœur,.X, 280. J'ai mis tous mes
efforts à former ma vie, XVI, 195. Sur

la différence qu'il y a entre l'impossi-

ble et l'inusité ,• XXI , 271 . Le vice

laisse comme un ulcère, XXII, 7. Sur

le mariage; sur l'amitié, XXX, 318.

Montesquieu. Quand on court après

l'esprit..., II, 314. Le bonlieur faux,

V, 66. Sur la liberté, VI, 8. L'amour
de la patrie, VII, 43. La raillerie, VIII,

310. L'adoucissement des peines, X,
112. Quand, dans un royaume, il y a

plus d'avantage à faire sa cour..., 302.

Si je savais quelque chose qui me fût

utile et..., XXIII, 71. Une injustice

faite à un seul est..., XXVII, 154. Si

l'on voulait n'être qu'beureux..., 223.

Diverses pensées, XXIX, 79.

Monffakon. Sur l'emploi du temps,

IX, 387.

Monllonier (de). Le premier indice

du bonheur domestique, VII, 334.

Moreltet. Je n'ai jamais cru que l'a-

mitié imposât l'obligation de..., VII,
184.

Mor./an (Lady). Ce qui constitue

réellement une longue vie, III, 219.

La première émigration de la maison
paternelle est...,'XII, 227. La société,

de nuMue que la nature..., XVIII, 339.
L'opinion d'un individu peut être

vraie..., 351. Définition de la vie,

XXVI, 190.

Motteville (M"" de). La véritable

science pour nous rendre heureux...,

XI, 103.

Mouctar, fils d'Ali -Pacha. Il n'y a

que nous autres pachas qui devrions

savoir..., III, 312.

Mulkr. On ne saurait concevoir de
quoi l'homme est capable..., IX, 272.

Pensées diverses, XX, 187.

Musset (A. de). Les larmes d'ici-bas,

IV, 46. L'homme sans patience, 289.

Nabi-Elfcndi. La nature, qui ne nous
a donné ([u'un seul organe pour la pa-

role..., IX, 350.

Napoléon.' Eussiez-vous l'âme aussi

ardente que le fover de l'Etna..., I,

206. Sur la mort de Caton, VIII, 320.
Sur les Grac(|ues, 3S7. Ilespect au far-

deau, IX, 86. L'avenir des enfants, IX,
120. Il faut toujours laisser s'écouler là

nuit..., XII, 207.

Xcchn- (Mn""). On ne peut satisfaire

son mauvais caractère, V, 80. Aimer ce

qui est grand, 233. Les hommes ont

fait une déesse toute-puissante de la

fortune, VI, 168. Les places éminenles,

382. Sur la conversation, VIII, 304.

Pensées diverses, IX, 175. Influence

des femmes, XV, 6. L'obéissance à la

loi soumet la volonté..., XVI, 279. La
vie n'est-elle pas un vaste plan d'édu-

cation? XVII, 55. Telle est notre âme,
XXIII, 171 . Les gens fins font per-

dre..., 307.

Neirton. Si nous parvenons à perfec-

tionner les sciences..., I, 366.

Nicole. De la reconnaissance, II, 238.

Sur la nécessité de s'exercer à entendre

les vérités difficiles, VIII, 168. Sur

l'ignorance, 206. Sur les premières édi-

tions des livres, 323. L'égoisme, X,
232. Une vérité qu'on n'a jamais en-

tendue, XII, 246. Sur le bonheur, 373.

La vraie rhétorique est fondée..., XIII,

66. 11 y a des esprits..., XIV, 27. Sur

la conversation , XV, 63. La prudence

dépend tellement de la connaissance...,

336. Être bien logé, avoir de beaux jar-

dins, XVI, 222. La mollesse et l'indul-

gence pour soi-même..., XVII, 131.

Sur le silence, XXV, 233. Défauts à

éviter lorsque l'on contredit les autres,

XXVII, 58.

Nodier (Charles). Après le plaisir de
posséder des livres..., IV, 15.

Novalis. La philosophie, II, 226. Un
caractère est une volonté d'une éduca-

tion parfaite, XXI, 279. Heureux ceux
qui , ici-bas, dans les rêves..., XXVI

,

273. Poète et philosophe, c'est la même
chose; La nature peut être comparée
â..., XXVII, 138.

OEhlenschloeger. Les jeux des enfants

ressemblent â..., XXVII, 30.

Orfila. Nous n'empruntons de cette

vie que..., XIV, 376.

Orville Deweij. Le travail, XXIX,
311.

Ox^nstiern. Sur la raillerie, II, 191.

La paresse. III, 314. Pensées diverses,

XIV, 371.

Ozanam. La science est une connais-

sance acquise..., XXIV, 248.

Palmieri. But de la vie, X, 224.

Amour de la patrie et des enfants, XI,

175. Les bons se souillent plus par

les petites fautes..., 327. Fragment sur

la conversation, 338.

Pandolfini. Sur l'emploi du temps,

X, 271. Sur les changements de de-

meure, 328.

Pascal. Les rivières..., I, 51. D'une

forme captieuse de raisonnement, 39.

Sur la conversation, 82. Il y a des vices

qui ne tiennent à nous que par d'autres,

107. Ce chien est à moi , disaient ces

pauvres enfants, 160. Vous avez mau-
vaise grâce , excusez-moi , 206. Quel-

que élevés que soient les grands hom-
mes..., 218. Quand, dans un dis-

cours..., 326. Quand tout se remue
également..., II, 23. Sur le? progrès

dans les sciences, 99. La multilude qui

ne se réduit pas à l'unité..., VII, 83.

Des différentes sortes d'cspvit, 366.

D'où vient qu'un boiteux no nous irrite

pas, VIII, 192. La société, 287. L'es-

prit du plus grand homme..., IX, 60.

àlon livTO, mon commentaire, 112. Le
moi, 112. J'ai souvent dit que tout le

malheur des hommes vient de..., X,
336. On se corrige quelquefois mieux

par.... XII, 66. bi nous rêvions toutes

les nuits la même chose..., 128. A me-

sure qu'on a plus d'esprit..., 207.

L'homme n'est qu'un roseau , X.XII

,

391.

Paujuier Quemel. Pensées diverses,

XIV, 207. .

Passy. C'est dans la faiblesse intel-

lectuelle des..., XIX, 99.

Patin (Guy). Sur la manie des vieux
livres, XVII, 404.

Payen (le Docteur J.-F.). Pensées
diverses puisées dans les règlements de
bienfaisance des fabriques et confréries

du dix-huitième siècle, XXIII, 31.

Peel (Sir Robert). La lutte est la con-

dition du succès; notre..., XXVII, 323.

Pellico (Silvio). Ayez pitié même des

pauvres qui..., XXVII, 243.

Penn (Guillaume). Sur l'extinction

de la pauvreté, XII, 144. Si tu choisis

un ami..., 132. Si tu veux que le bon-

heur..., 216.

Pcriclés. Ne pas savoir supporter la

pauvTeté..., VIII, 132.

Peslalozzi. Aux oppresseurs, VIII,

296.

Petiet. Pensées diverses, XX, 237.

Petit-Senn (J.). Pensées diverses.

XV, 263; XVI, 192, 243, 31 2; XVII,
14, 146, 3 il ; XVIII, 112. Un même
discours qui émeut des auditeurs...,

XIX, 71. Sur la scène du monde...,

118. Les gens qui nous assurent

n'être..., XXIV, 318. Alléguer les mau-
vaises actions d'autrui...; Le génie mé-
connu ressemble au..., XXV, 234. Cer-

tains fripons ne sont si désolés, (|uand

nous..., 370. Si un parvenu se souvient

I de..., XXVI, S7. La meilleure idue

d'un auteur est souvent..., XXVIII

,

I

230. Les éloges des fiatteurs sont

moins..., 327. Le bonheur d'une âme
sensible..., 370. Diverses, XXIX, 98.

Celui qui ne voit pas Dieu partout...,

191 . Le Nil cache sa source. 216. Com-
bien de gens nous consullent moins

pour..., 331 . On croit impossible d'être

soupçonné..., 403. Diverses, XXX,
286.

Philémon. Pensées diverses, X, 308.

Philosophe (un) indien. Les deux

plus belles choses de l'univers, XI, 213.

Pibrac. Ses quatrains, V, 208.

Pifp'ay (Pierre). C'est aperlement

impugner la vérité..., XXIV, 327.

Pindare. Je n'aspire pas à lancer mou
javelot..., V, 64. Sur le bonheur des

hommes, VII, 133. La nature des

hommes et celle des dieux..., 176. Un
homme a-t-il acquis des biens..., XXII,
211. Rien n'est sûr..., XXIV, 23. Celui

qui veut tuer un sanglier doit d'abord...,

379.

Pittacus. Pensées diverses, IX, 391.

Platon. Les maux du monde , 1 , 80.

Tout homme bien interrogé..., V, 404.

Maiire de soi-même, esclave de soi-

même, VI, 183. Bons livres dont Platon

défendait la lectiu-e, 236. Influence de

l'écriture sur la mémoire , IX , 267.

Adoptez les meilleures lois..., XIX,
22. La vérité, 223. Définition de la.

vie, XXVI, 190.

Pline. Vous détruisez vos premiers

bienfaits, si..., XXI, 63.

Phttarque. Sur la nécessité d'exercer

le corps et l'âme aUernalivenieul. II.

I 173. Sur la colère, IV, 67. Le plaisir
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que cause à l'âme la connaissance de

la vérité, 90. La chaussure particulière

aux praticiens, 191. Sur le bonheur,

331. Sur le conteutenient de l'esprit,

V, 187. Se préparer des armes eoutre

les passions , 311. Sur la prétendue

franchise du flatteur, XIV, 214. Cher-

cher en toutes occasions à se faire un
ami, XVI, 335. N'entretenez point de
votre bonheur..., XVII. 218. Les choses

vont mal pour ceux qui..., XXVI, 99.

Conseils aux époux, XXIX, 254.

Poésies persanes. Celui qui apprend
les règles de la sagesse.... Vil, 199.

La mer ne renferme pas toutes les per-

les, VIII, 296.

Poincelot. Surla candeur de l'esprit,

XV, 42. Pensées diverses, 123.

Poli/he. La vérité est, à mon avis...,

XI, 107.

Pope. Un homme ne devTait jamais
avoir honte d'avouer ses torts, 1,93.
Pensées diverses, XXIX, 399.

Puisieux (M'"<= de). Il y a beaucoup
d'esprit à n'en pas montrer quelquefois,

VII. 50. Le bonheur est une boule, X,
200. Voulez -vous savoir comment il

faut donner' XVIII, ol. On répète les

médisances en citant leur auteur, 123.

Pyfhayore. Il faut ou se taire ou...,

VII , 55. Les amis sont comme des
compagnons de voyage, X, 88. On ne
doit pas quitter son poste, 239. Les
deux mots les plus courts . XII , 295.

Choisis le plan de conduite le meilleur,

XIV, 402. Si tu reçois l'hospitalité d'un
ami..., XVIII, 71. Si tous ceux qui

n'obtiennent pas ce qu'ils désirent...,

150. L'homme juste n'est pas celui...;

Rendre le plus léger possible.... 246.

Il ne faut faire la guerre, disait sou-

vent Pythagore, qu'à..., XXI, 40. Tu
supportes desinjustices..., XXVII, 174.

N'eutretenez pas de votre bonheur un
homme moins..., XXVIII, 278.

Quairefages (de). L'homme est un
être organisé, vivant..., XXIX, 207.

Quairemére de Quincy. Il y a deux
sortes d'imitations de la nature, IV,
215.

Quesnay. Pourquoi les gens d'une
vertu pure et ferme n'ont -ils pas le

petit bout du nez carré? III, 318.

Quesnel. Le cœur doit faire la cha-
rité. XXI, 299. Diverses pensées, XXX,
394.

Quintilien. L'àrae languit dans l'obs-

curité, IV, 259.

Raleiyh (Walter). La mort seule peut
tout à coup révéler l'homme , XXII ,

151.

Rancé. Il faut faire de ces œuvres...,

XIV, 316.

Rapii). Nos forces s'accroissent sou-

vent en raison de..., III, 111.

RaynaL De la conduite de la vie,

IV, 230.

Raynouard. Frottons nos cailloux,

mais..., XXI, 299.

Reclierche du cmi bien. Qu'il faut se

contenter de la position que le ciel nous
a faite; Savoir écouter, c'est savoir...,

XVIll, 224.

Reinick. U faut être homme et en-
fant à la fois, XXIX, 299.

Rehj
; ].). Après prodigalité va raijine,

XXV, 216.

Réinusat (Charles de). La critique est

comme le lierre, XV, 327. Sur le libre

arbitre. XXVll, 104. Jamais je ne dirai

dune chose raisonnable qu'elle soit..., I

XXVIII, 243. i

Renan (Ernest). Contre le découra-
'

gement, XXV. 135. Sur le style, 266. •

Sur les changements d'opinion, XXVI,
,

71. Bien écrire suppose une..., 75. Sur
l'utilité des sots, 2 1 5. Diverses, XXVII,
371..

Retz (le Cardinal de). La faiblesse a

bien des étages, II, 20. Les gens irré-

solus, 80. Ou prend souvent l'indolence

pour..., 130. Il n'y a rien de si diffi-

cile en des affaires importantes..., VII,

96.

Réveillé-Parise. Le champ de bataille

de "U'aterloo, XV, 110.

Reynaud (Jean). De nos amis dans la

vie future, VII, 127.

Riccoboni (M">=). Les personnes sans

énergie..., IV, 163. La fortune ne
change pas les hommes, VI, 168.

Richardson. La loi n'est pas faite

pour l'homme de conscience , 1 , 80.

Fragment de Clarisse Harlowe, 272.

PeuVètre aurait-il été plus excusable

dans quelques-uns de ses mépris si...,

V, 394. Sur le moment propice dans la

vie pour écrire, XXVIl, 206.

Richelieu (Cardinal de). Il faut repré-

senter librement aux rois,.., XVI, 46.

Un prince qui veut être aimé, 131.

Riclier. S'il n'y avait pas de fer, VI,

35, Il y en a qui préfèrent..., XIV,
156. C'est presque toujours..., 238.

Richerand. Déûnilion de la vie,

XXVI, 190,

Richter (Jean -Paul). Il existe des

blessures plus profondes que celles du
corps, I, 83. Le passé et l'avenir se

voilent à nos regards, 171. Il y a des

jours où la vertu exerce sur nous plus

d'influence, 1S4, Réflexion sur la ra-

pidité des triomphes de Napoléon, VllI,

108, Les âmes élevées et pures ne peu-

vent entendre..., XII, 312. La véri-

table modestie, XIII, 55. L'école la plus

nécessaire, 99. Ne cherchez pas à jus-

tiDer toutes vos actions, XV, 346. Aime
un être humain avec chaleur et avec pu-

reté, XXI, 279, La vie, comme l'eau de
la mer..., 299. Jencsais ce qu'on entend

par..., XXIll, 287. Nous faisons de
plus magnifiques funérailles aux êtres

que,.., XXVIII, 147. Notre vie est

semblable à une chambre obscure, 207.

Il faut qu'un homme ait devant lui

de..., XXX, 94.

Riouffe. Voulez-vous savoir -si une
âme est de trempe à être libre? VII,

279.

Ritler. Dieu a placé la nature...,

XXI, 74. La nature est..., 215.

Roederer. La pureté du goût , VII
,

27. La bienséance du langage, 70. In-

fluence des femmes sur la conversa-

tion, XII, 38. Du travail en famille,

XV, 67.

Roijet (François). Toute grande ques-

tion est comme..., XXIX, 199, Sur
l'idée d'une préexistence, 222. Sur
l'initiative humaine, 283. Ce monde
n'est pas parfait, 351.

Roland (M"'=). La vie de chaque in-

dividu est un poétue, I, 178

Rollin. Qu'il n'est pas permis de pré-

férer l'erreur à la vérité, XX, 13. On

a fort bien dit qu'il fallait beaucoup
lire, XXI, 131.

Rousseau (Jean-Jacques). Il est, sans
contredit, plus pénible à l'honnête

homme..,, 1, 166. Le ton de la bonne
conversation, 11, 151, Culte des senti-

ments patriotiques, IV, 199. Je ne con-
nais pas de plus grand ennemi des
hommes que l'ami..., 255. Sur la civili-

sation russe, V. 22, Je distingue dans
ce qu'on appelle honneur.,., 342. La
vertu est un état de guerre, 365. Le
goût, VII, 162. Évitons les situations

qui.,,. VllI, 312, Il n'y a pas de mé-
chant qu'on ne pût rendre bon, IX,
338, La droiture du cœur, quand elle

est affermie..,, XII, 178. Il est bien à

craindre que celui qui..., XVI, 362. Il

y a une gentillesse de style,.,; Le
penser mâle des âmes, 387. Sur les

vocations, XVII, 231 , Le premier prix

de la justice, 279. Homme, veux-tu
vivTC heureux et sage? XX, 122, Les
injures sont les raisons de... , XXVII,
171.

Royer-CoUard Définition de la vie,

XXVI, 190.

Ruckert. La jeunesse, l'enthousiasme,

la tendresse, XVII, 255. Si tu veux
toucher tous les côtés du cœur de
l'homme,,., 375.

Sablé (M™' de). Pensées diverses,

XXIII, 23.

Sacy (de). Je n"ai pas eu une peine

dans ma vie, XX, 379, Sur la lecture

et l'étude des anciens, XXIV, 223, On
abuse de tout, même de l'esprit et...,

XXVI, 360. Impression produite à dif-

férents âges par la lecture des fables

de la Fontaine, 379. Du goût des

lettres, XXVll, 375.

Sainl-Écremond. Il n'y a personne
qui n'ait en soi quelque ihose de bon,

I, 122. Tel serait devenu un grand
homme..,, 198. Quand un savant

homme..., XVII, 166. Pensées diverses,

XVIII, 15, Pour se rendre heureux
avec moins de peine,.,, 123. Rien ne
décrie davantage la violence des..,, 275.

Un ami véritable court au-devant de
nos besoins, 347. Si nous devenons ma-
lades, par qui sommes-nous.,., XIX,
194. Il n'y a rien qui contribue davan-

tage à la douceur de la vie que.,.,

XXII, 187. Les choses finement pen-

sées,,., XXIV, 7. Il faut se rendre à

la raison, 171. Rarement on ajuste la

réputation à.,., 178. On est bien mi-
sérable d'aller chercher le chagrin

jusque..,, 367. La politesse est un mé-
lange de discrétion, de.,,, 375. On se

rend agréable dans la conversation...,

XXVII, 59. Il ne faut avoir rien de

remarquable ni de..., XXIX, 279.

Saint Grégoire de Naziance. L'homme
est un ange, XV, 144.

Saint-Marc Girardin. Croire que

l'homme fait seul sa destinée par.,.,

XXll, 14. Il semble que chez les an-

ciens l'homme..., 83.

Sainl-Martin. Le temps ne nous a

été accordé,,., X, 277. J'ai désiré de

faire du bien. XII. 356. Les faiblesses

retardent, XllI, 178. Pensées diverses,

357.

Saint-Pierre (l'Abbé de). La vérité

ne se noie jamais, XXIV. 182.

Sainte-Beuve. Pensées diverses, XIII.

319. Penser par soi-même est fort rare,
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XXVI, 338. A la longue, on prend tou-

jours le pli de sou sourire, XXIX, 115.

Saisset (Emile). La nature ne va pas

par sauts et par bonds, XXIX, 74.

Salluste. Sur la condition iiumaine,

XXI, 200. Qu'une puissance divine sur-

veille les actions des hommes, XXII,
78.

Salvador. Ce n'est pas l'étendue du

pays sur lotjuel un honnne a dominé...,

X, 296.

Saulx-Tauannes (Gaspard de). Les

liouimes ne prisent ce qu'ils pos-

sèdent..., XXIII, 250. Sur la manie de

bâtir, XXIV, 87. H faut répondre aux

mourants..., XXIV, 131.

Saussure. Il règne dans les mon-
tagnes de Bouhours..., XXI, 390.

Saij (Jean-Baptiste). Paris avait sub-

sisté jusqu'à Louis XllI sans le pont

Neuf, I, 133. Sur l'expérience et l'ob-

servation, 168. Plus on étudie..., 189.

On s'est imaginé beaucoup trop long-

temps..., 219. La civilisation multiplie

nos besoins, 239. Sur le crédit public,

VI, 247. Ce sont les sots qui disent

que l'âge de la jeunesse est fait pour

qu'on s'amuse, X, 370. Je me souviens

qu'étant jeune..., XIV, 143. Le véri-

table état de nature..., XVI, 347.

Quand on voit un aussi bon esprit

que..., XIX, 33.5. L'histoire n'est pas

utile parce qu'on y lit le passé, mais...,

363. On ne peut devenir homme su-

périeur à volonté, 384. Pensées di-

verses, XX, 31. Contre le luxe, XXll,

64. Sur la Iq^erie et les jeux, 75.

Saij (Horace). Un peuple ne forme

pas une nation éclairée
,

par cela

seul..., XVIII, 314.

Srhelfer (Léopold). Pensées diverses,

VIII, 135.

Schelling. Qn'est-ce que la vérité?

XXIV, 239. Définition de la vie, XXVI,
189.

Scheuchzer. Chaque vérité brille d'un

éclat qui..., XXI, 95.

Schiller. Autrefois ton âme était

grande, II, 348. Que les règles de l'art

deviennent..., XVII, 23. S'élever au-

dessus du réel..., XXX, 39.

Schh'ijel (\V. Von). Il n'y a pas de

plus puissant antidote contre la basse

sensualité que..., XXVIII, 35.

Schleiermacher. C'est surtout dans le

silence..., XXVII, 234.

Schopenhauer. Nos pensées avant le

sommeil..., XXX, 275. Les ordres, les

décorations, sont..., 383.

Schunmnn (Robert). Maximes musi-

cales, XXVIII, 167.

Science des bonnes ijens. Un entêté

est doublement à plaindre, XIX, 231

.

Scgur (M. de). Sur les avantages de

la médiocrité, VU, 248.

Sehlen. Pensées diverses, IX, 206.

Le devoir a des plaisirs..., XXIX, 102.

Scmincour (de). Sur l'amitié, II, 127.

Il suffit d'avoir un cœur simple..., VI,

70. Lorsque l'argent représente tant

de choses, ne l'aimer pas..., 300.

Sénancour (M"" de). Nul de nous

n'a vu le bonheur, si ce n'est..., I,

259.

Sénèque le philosophe. La mémoire,

comme les livres qui restent longtemps

renfermés..., II, 175. 11 n'y a rien au

monde qui se fasse tant admirer..., III,
|

215. Il eu est des préceptes comme des 1

graines..., 339. Nous nous gâterions si
j

nous voulions ou toujours écrire, ou

toujours lire, IV, 202. 11 y a une ma-
nière noble d'être pauvre, 234. Le luxe

des bains de l'empire comparé à la sim-

plicité des bains de la république, 278.

La loi d'un plaisir qu'un ami fait à

l'autre, VII, 83. Ne faites rien que

votre ennemi ne..., XI, 173. Si vous

avez à peser un service avec..., 173.

Choix à faire dans les lectures, XIX,
283. Sur le bonheur, 330. La meilleure

marque d'un esprit bieu fait, 403.

Vivez avec les hommes comme si Dieu

vous regardait, XX, 407.

Sentences juives, XXII, 130.

Sei-moH d'un curé. Ne derçeurez pas

trop tard à la fêle, I, 184.

Seume. La paresse est la bêtise du
corps, XII, 174. La plupart des

hommes..., 235. L'homme doit toujours

avoir..., 280.

Sévigné (M'"" de). Dans tous les

genres la vérité..., II, 138. Sur l'esprit

d'ordre, III, 167. Si on pouvait avoir

un peu de patience..., XI, 83. On n'est

jamais trop vieux pour se corriger,

XXllI, 103. Les effets de la colère res-

semblent à..., XXVIII, 246.

Sextius. Pensées diverses, XI, 320.

Shakspeare. Si l'on traitait chacun
selon son mérite..., II, 87. L'ingrati-

tude de nos propres enfants..., V, 89.

Pensées diverses, VII, 183. Nos doutes

sont des traîtres, VIII, 205.

Sieijés. Si tout le monde pensait

vrai..., XXIV, 114.

Simon de Nuntua (Extrait du livre

intitulé). Ceux qui sont cruels envers

les animaux..., I, 212.

Sismondi (Jean-Charles-Léonard de).

La charité pratique, XXIV, 182. Com-
ment la mort est-elle possible? XXVII,
III . C'est une politesse dont on a sou-

vent besoin dans le monde que de...,

XXVIII, 271. La souffrance est uu des

moyens..., XXIX, 294.

Smith (Adam). Tout prodigue est

un..., XXI, 135.

Socrate. Il vaut mieux travailler...,

IV, 190. Sur la vraie richesse, IX, 191.

Je crois qu'on ne peut mieux vivre...,

XV, 95. Le but de l'art est..., XXX,
266.

Solun. Maximes diverses, IX, 363.

Sophocle. Il n'y a que les grandes

âmes..., XVII, 47.

Soutlmj. Dans la plupart dos dis-

putes..., XIII, 103.

Souza (M"^'- de). Sur l'immorlalité

de l'àrae, XV, 403.

Souvestre (Emile). Qu'est-ce que

l'homme sans ces affections du foyer

qui..., XX, 90.

Spectateur (le). Souvenez-vous ipi'il

n'y a rien de plus injuste..., XXX,
1 51

.

Staël (M""» de). La parole est, chez

les Français..., I, 2. Savoir et sentir...,

8. Sur les hommes médiocres, 30. Com-
ment peut-on considérer les animaux

sans se plonger dans rélonnemcut?

120. Le spectacle de la mer fait tou-

jours \uie nnpression, II, 47. Quel triste

spoctiicle qu'un vieux courtisau, IV,

1 i 1 . Il y a des ménagements que l'esprit

même et l'usage du monde n'appren-

nent pas, 222. La gaieté..., 354. Sur

l'amour conjugal, V, 228. Sur les adieux

de Bru lus à Porcie, VU, 174. Ce qui

constitue la patrie, X, 7. Quand une
noble vie a préparé..., XII, 233. Lors-

qu'il n'y a pas de malheurs extranrdi-

naires..., XXIII, 51. Le grand homme,
XXiV, 215. Des penseurs superficiels

prétendent que..., XX.X, 158. Qui dis-

pose en rien de son existence... , 171.

Slaht. Définition de la vie, XXVI,
190.

Stassart (le Baron de). Les chevaux

qui piaffent le plus..., II, 203.

Sterlini/ (John). L'homme est une
substance lumineuse, XXVII, 382.

Sterne. Pensées diverses extraites de

son livre le Coran, XXll, 22.

Strafford. C'est une lourde tâche...,

XX, 183.

Siretchine (M™=). Diverses pensées,

XXVII, 286. Le travail qui perfec-

tionne nos facultés..., XXVIII, 4o7.

Snift. Quelquefois on reconnait que

les personnes dont on médit le plus...,

I, 190. Je ne connais personne qui n'ait

toute la vertu nécessaire..., 218. Cer-

taines personnes n'apprennent jamais

rien, 234. Toutes les fois (pie je trouve

un pauvre homme reconnaissant...,

333. Les fleurs de rhétorique et les

phrases à effet, II, 42. S'abandonner à

la colère..., 139. La mort ne peut être

un mal pour l'espèce humaine, IX, 240.

Sur les avantages de la lecture, X, 178.

J'ai connu des hommes..., XII, 135.

Les maux imaginaires deviennent bien-

tôt réels lorsqu'on..., XXIX, 38. Tout

le monde désire de vivre longtemps,

mais..., 59. Une raison futile diminue

le..., 150. Un des arguments dont on

se sert contre la Providence..., XXX,
lia.

Taine. Le sentiment du divin,

XXVIII, 403.

Talleyrand-Périyord . L'instruction et

la liberté, XV. 1 1 1 . Les méthodes sont

les maîtres des maîtres, XVll, 50.

Temple (\\'illiam). Sur la vérité, XI,

219. Les paresseux ne sauraient être

classes parmi les vivants, XVIII, 71.

Térence. Que ne se permettra pas

envers les autres..., II, 267.

Thackeray. Sur l'amitié, XXX, 343.

Tlwlès. Diverses maximes, IX, 235.

Théinislocle. Les grands hommes res-

semblent au chênc,"lX, 140. Les pen-

sées sont dos tapisseries roulées,

XXVIII, 75.

Théoynis de Mégare. Pensées di-

verses, VllI, 406.

Thiernj-Mieg (Ch.). L'instruction et

lélévatiou morale du peuple font...,

XXIX, 230.

Thiers. On s'envie, on se bail...,

XXVI. 79. Les hommes à principes

sont dispensés de..., XXIX, 230.

Thomson. Sur l'amour conjugal, V,

150. Une prière, VI, 231.

Thou (de), l'historien. C'est une

maxime que j'ai reçue par tradilion hé-

réditaire, V, 231.

Thucydide. Un service rendu à pro-

pos..., Il, 163. Il n'y a pas grande

différence entre un homme et un

homme..., XXll, 51.
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Tile-Lire. Il n'y a pas moins de

graniloiir à..., XXII, 215.

ToaiucriUe (A. do). Sur la liberté,

XXIV, 387. Le sentiment qui me do-

mine quand..., XXVII, 306. La grande

maladie de l'àme, c'est..., XXX, 33o.

Tumwh' (Alfred). L'œnvre d'art doit

être comme..., XXVIII, Itl.

Topffer. Sur la vanité, IX, 168.

Tmvevs (Julien). Les grandes pliilo-

sopiiies sont les..., XXIX, 167.

Turijùt. Dans les anciennes répu-

Idiques..., XVI, 298.

Vair (Guillaume du). Pensées di-

verses, XV, 245.

Varron. Sur l'éducation de la fa-

mille, XI, 159. Diverses pensées, XXII,

43.

Vasari. Giotto renouvela l'art parce

qu'il..., XXlll, 287.

Vataii. Sur l'amitié, VII, 296.

Vaurenargues. Les paresseux ont

toujours envie de..., II, 108. Pour

exécuter de grandes choses..., 183. Le

caractère du faux esprit..., 187. Ce

n'est pas un grand avantage d'avoir

l'esprit vif, III, 83. L'espérance...,

223. S'il y a un préjugé contre les gens

d'une heureuse mémoire..., IV, 130.

Ceux qui se moquent des penchants

sérieux..., VI, 48. Qui sait tout souf-

frir..., 118. L'envie..., VII, 384. J'ai

connu un vieillard devenu sourd...,

392. Quicon(|ue a vu des masques dans

un bal..., VIII, 70. Le désespoir...,

IX, 304. On peut se consoler de n'avoir

pas de grands talents, 378. L'esprit ne

lient pas lieu..., XI, 142. Nous que-

rellons souvent les malheureux..., 1 84.

Un nouveau principe..., 269. Quand on

sent qu'on n'a pas de quoi se faire

estimer..., XVIII, 23. Pour faire de

grandes choses..., XX, 302. Il ne faut

pas trop craindre d'être dupe..., XXV,
3. La liberté est incompatible avec...,

367. Les fortunes promptes en tons

genres sont..., XXVI, 272. Le monde
est ce qu'il doit être pour..., XXVII,
91. On ne peut avoir l'àme grande...,

XXVllI, 302.

\'i(jneul-Mari-HUe. Régies et génie,

VIII, 16.

yigny (Alfred de). La vie de l'ar-

mée, IV, 03.

Viyiet. Peut-on se permettre un petit

mal..., IX, 403. La poésie, XII, 199.

Si les hommes sont inconséquents...,

Xlll, 120. Une ruse de notre volonté,

XVIII, 159. Utilité de la solitude, XX,
277. Sur l'indifférence, XXVI, 319.

Voltaire. Les paresseux.... Il, 178.

La complaisance..., III, 199. Esprit et

faux esprit, IV, 275. Ceux qui se plai-

gnent de la fortune..., VII, 98. Il n'est

pas d'état dans la société qui..., VIII,

332. L'amour de l'ordre, XVII, 214.

Un grand écrivain a, pour ainsi dire...,

373. 11 n'y a point de hasard..., XX,
143. Déliiiition de la vie, XXVI, 190.

\'ûn-KnebeL Celui qui peut de-

mander un conseil..., XXII, 2l'i. L'es-

péiance, XXVI, 285. Calme tes désirs

brûlants..., XXVII, 3M.

Vriynault (Paul). Ceux qu'on aime

toujours, on..., XWII, 46.

Walpok (Horace). Sur la félicité,

XIII, 190.

Walter Sivlt. N'éveille pas l'esclave

qui dort..., VII, 220. Non-seulement

il n'y a aucun mal..., XXII, 162.

n'ashiiKjton (Georges). Divers pré-

ceptes moraux, XI, 219.

Winckehnann. Sur le Laocoon, I, 74.

Sur l'Apollon du Belvédère, 169. Prin-

cipe de la beauté, III, 75. Délinilion de

l'allégorie, X, 154. Dans tous les arts

il faut..., XIII, 252. Pensée sur le beau,

XX, 115.

]Vordsicorth. TranquiUilé, tu étais

le but souverain..., XV, 1(i7.

Young. Sur l'amitié, V, 211.

Ziinimrinann. La vie des indolents,

m, 323. Il fait bien chaud, il fait bien

froid , 387. Quel est le véritable pé-

ché..,, XVII, 79.

Pensées d'hiver, XXIX, 301

.

Pensées du jour de l'an, par Mathias

Claudius, le Messager de Wandsbeck,
XXIV, 403.

Pensées d'un paysagiste, par Con-

stable, XXIII, 266, 342.

Pensieuo (il), statue principale du
niausolée de Laurent II de Médicis,

duc d'Urbin, par JMichel-Ange (g.), III,

153, 154.

Pent.vteuque. Commentateur juif qui

en conteste la rédaction à Moïse, V,

164.

Pentélique (Mont), près d'Athènes.

Temple célèbre dont il a. fourni le

marbre, I, 28.

PÉ»)NS. Gardiens de bestiaux au

Brésil; leurs mœurs, I, 122. Leur cos-

tume, 123. Autres détails sur les Péons,

XVII, 164.

PÉPÉzuE (Statue de), à Béziers. Per-

sonnage qu'elle représente, V, 264.

PÉPIN LE Bref. Date de sa mort, I,

280. Comment il s'empare de la cou-

ronne: changements qu'il apporte dans

l'époque des assemblées générales de

la nation, XI, 222.

PÉPIN LE Bref (Statue de). Style de

cette sculpture ; église où elle se trou-

vait (g.), XI, 220.

Peplis. Divinité à laquelle cette ban-

nière était consacrée chez les Athé-

niens, VIII, 126.

Perce-neige (le), par J. Petit-Senn,

XXlll, 359.

Percier , architecte. Fontame de

Paris qu'il a construite, VIII, 5. Esca-

lier du Musée du Louvre, IX, 106.

Notice sur Percier; ses nombreux
travaux; son projet d'un monument
consacré aux arts dans le style du sei-

zième siècle, dessin (g.), XXIV, 281.

Percy (Henri) et son épouse, frag-

ment de Shakspeare, XVI, 97.

Perdrix. Les lagopèdes, ou perdrix

de neige; description (g,), IV, 155,

156. La perdrix; son attachement pour

ses petits; perdrix ronge (g.), XVII,
351.

PiiRE (Premières impressions d'un),

poésie de Keats, IV, 266.

Père (le) Joé, nouvelle, XXVIII,

311, 322, 330, 338, 349, 357.

PÈRE (le) et ses trois filles, légende

allemande par Uhland, XVII, 275.

PÉRÉFixE (Reaumont de),évéquede

Rodez, précepteur de Louis XIV. His-

toire ([u'il a écrite pour son élevé, II,

307.

Perecrinus Proték, philosophe cy-

nique. Prix au(iuel sou bâton fut vendu,

IV, 197.

PÉREiRE , instituteur des sourds-

muets. Date de sa mort; école fondée

par lui à Cadix, I, 271. Alphabet ma-
nuel qu'il apporta en France (g.), 300.

PÉRELLE (Gabriel), dessinateur et

graveur. Lieu et date de sa naissance:

ses œuvres principales, XVII, 371.

PÉRE.MPTioN (droit français). Ses di-

verses espèces, V, 24.

Perfectibilité ( Sur la ) . Témoi^nasc
de saint Thomas, XVI, 150.

Perfection dans les arts. Pensée de

Michel-Ange, III, 43. Pensée de Pous-

sin, XXVIH, 91.

PERFECTioNNEiMENT(Du) uioral. Frag-

ment d'un ouvrage de M. de Gérando,

XV, '202.

Perfectionnement mutuel. Extrait

de l'Encyclopédie nouvelle, VII, 59.

Perfectionneme.nt de soi-même.

Voy. Plan de Franklin.

Perfidie. Le mannequin de la Bour-

bonnaise , à Margon
,
près Nogent-le-

Rotrou, XXVII, 234.

Pergame.

Voy. Bibliothèque de Pergame.

Pergolèse, compositeur. Sa mort
prématurée, VIII, 395, Morceau inédit

de ce musicien
;
quelques mots de la

vie de Pergolèse; caractère de ses œu-
vres (g,), XIII, 254, 2.55,

PÉRiANDRE, tyran de Corintlie, L'un

des sages de la Grèce; circonstance de

sa mort; ses sentences, IX, 392.

PÉRICLÈS.

Voy. Pens(!es.

PÉRiER, Ses expériences barométri-

ques, X, 320.

PÉHiGiEux. Situation de cette ville;

son aspect; sesantiquités(g.),XVlII, 8.

Perkeo, bouffon de Charles-Philippe,

électeur palatin. Sa statue, à Heidel-

berg, III, 93; (g,), 180,

Perle offerte à Louis XIV. Nom du
donataire

;
poids de cette perle ; sa

forme; description du joyau dont elle

liiit partie (g.), XH, 183.

Perles. Curieux moyen employé en
Chine pour produire des perles, I, 40.

CoipiiUe qui fournit les perles, VI, 80.

Opinion singulière des anciens sur l'o-

rigine des perles; (|uel([ues détails sur

les perles fines, XVIII, 202.

Perles célèbres, VI, 399; XII, 183.

Perles fausses. Époque et auteur de

leur invention, I, 40.

Perles de roses de Turquie. Villes

oii on les faljri(|ue ; procédé usité pour

leur fabrication, XVllI, 183.

Perles de verre.

Voy. Verroteries,

Persiissio.n de vendre de la viande

pendant le carême, dans la ville de

Chartres. Époque oii fut donnée cette

autorisation ; conditions imposées aux
vendeurs, XXIV, 362.

PÉRON (François), voyageur natura-

liste. Dates de sa naissance et de sa

mort; il prend part à l'expédition aux

terres australes en 1 800 ; richesses scien-

tifiques (|u'il rapporte de ce voyage ; l'É-

ducation prématurée, fragment inédit

de ce célèbre savant, XX, 147.

28
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PÉRONNE. Fief de grès, à Péronne,
j

VI, 88.

PÉROU. Découverte de cette contrée,

V, 367; VI, 51. Les arts au Pérou,

XXIV, 101. Antiquités iiéruviennes

(g.). XXVI. 28; (g. 3), 331 à 333.

Exemples de longévité au Pérou, XXX,
131.

Voy. Payla.

PÉROusE. Histoire de cette ville
;
ses

monuments; place et fontaine de Pé-

roiise; ses églises (g.), XIII, 281 à

281. Lac de Pérouse (g.), XV, 137.

Perrault (Charles), auteur des

Contes des fées. Date de sa mort, I,

111. Description du carrousel donné à

Paris en 1662, IV, 125. Fragments de

ses Mémoires, XIV, 170, 205. 278.

Son portrait (g.), 280. Critique de la

satire de Boileau contre les femmes,

330, 371.

Perrault (Claude), architecte. Date

de sa mort, 1, 302. Observatoire con-

struit sur ses plans, II, loi. Lieu de

sa sépulture, 386. Mémoires de sou

frère en ce qui lui est relatif. XIV,
278.

Voy. Arc de triomphe dit du Trône, — Co-
lonnade du Louvre.

Perrier (les Frères). Pompes qu'ils

constrnisent à Paris, VIII, 4.

Perroquet (le Vieux) attire, anec-

dote, XXV, 302.

Perroquets. Exemples de la faculté

qu'ils ont d'imiter la voix humaine, II,

319. Leurs diverses espèces, 401
; (g.),

402, 403.

Voy. ElTroi d'un perroquet.

Perruche (la) de ma sœur, X, 250.

Perruches. Leurs diverses espèces

(g.), II, 401, 402, 403.

Perruque. Origine des perruques,

V, 401 . Époque à laijuelle les femmes
commencèrent à porter perruque;

nomenclature des perruques qu'elles

adoplèreut, 402. .Juifs obligés de porter

peiTU(|ue, XIV, 338. Une émeute en

Auiilulerre, en 1764, à l'occasion des

perruques, XXV, 322. Les perruques

sous Louis XV, XXX, loi.

Perruque d'une femme, caricature

du dix-liuitième siècle (g.), V, 401.

Perruquiers.

Voy. Corporation des barbiers-perruquiers.

Persans. Leur répugnance à habiter

les maisons de ceux qui meurent de

mort violente, III, 304.

Voy. Costumes des seigneurs, etc.

Perse, poète romain. Ses satires; sa

mort prématurée, VIII, 395.

Perse. Sa conquête par les Arabes,

VII, 167. Description d'un grand vil-

lage en Perse, XX, 4.07.

Persécutions religieuses en Angle-

terre au seizième siècle. Politique qui

dirigeait Henri VIII dans les (lueslions

religieuses ; noms des plus célèbres vic-

times de ce despote, XXX, 99.

Persée. Sculpture antique où il est

représenté (g.), V, 11.

Persée, constellation, III, 190.

Persépolis. Époque de sa fondation
;

son nom persan ; ses dévastations et sa

ruine, 111, 70.

Voy. Sculptures de Persépolis.

Perses (les) d'Eschyle. Analyse et

fragment de cette pièce, XX, 26. But

que l'auteur s'était proposé eu l'écri-

vant, 27.

Persévérance. Exemple, IX, 234.

Persico , sculpteur. Son groupe : la

Décowerte de l'Amérique ; palais dont

il orne la façade, XIII, 193.

Personnages comiques de la comé-

die grecque, XXVII, 229.

Person.nages gaulois (Statuettes en

fer et en bronze que l'on supposait à

tort représenter des) (g. 2), IV, 333.

Autre statuette en terre cuite (g.), VII,

92.

Personnages illustres nourris par

des animaux, IX, 96.

Personnages (Quelques) des comé-
dies de Térence, XXVIH, 66, 86.

Personnages (Quelques) de Shaks-

peare. Shylock(g.), XXVH, 361. Des-
' démone (g.), XXVHI, 113.

Personnages du règne de Charles V
jouant aux cartes, miniature d'un ma-
nuscrit (g.), IV, 131.

Personnages d'un tableau de Jan

Steen au Musée du Louvre, XXVII, 69.

Perspective. Principes de cet art;

perspective linéaire, III, 161. Perspec-

tive aérienne, 162. Règles géométriques

de la perspective ; appai'eils pour des-

siner la perspective (g. 2), XJV, 301

à 303.

PERSPEcîrs'E ridicule. Caricature

d'Hogarth contre les tableaux sans

perspective (g.) , III, 161, 162.

Persuader. Distinction entre le sens

de ce mot et celui du mot convaincre,

III, 139. .4rt de persuader; préceptes

donnés par Pascal, 318.

PÉRUGiN (Pierre Vanucci , dit le).

Un de ses tableaux dans l'église Sainte-

Marie de Lorette, à Rome, H, 22. Ap-
préciation du talent de ce maître, VI,

257. Naissance du Pérugin ; ses œuvres

à Pérouse, XIII, 283, 284. Étude sur

Pérugin et sur ses œuvres à Pérouse,

XV, 333 à 337.

PÉRUGIN (Portrait de) peint par lui-

même (g.), XV, 3,56.

PÉSAHE. Cérémonie religieuse usitée

dans la Lombardie chez les Israélites;

fait de leur histoire que celte fête rap-

pelle; légende bizarre qui y est réci-

tée, XI, 267.

Pesanteur. Savant qui eu a trouvé

les lois, II, 79. Effets de la pesanteur

sur les eaux et sur le fd à plomb, VII,

133. Intensité de la pesanteur, XXVH,
54.

Voy. Centre de gravité.

Peschiera (g.). Importance de cette

ville au point de vue militaire et ma-
ritime, XXVH, 381.

Pesées. Méthode simple et méthode

de retûiu'nement ; moyen de peser avec

le moins de poids possible, VII, 134,

135.

Voy. Balances, — Poids et mesures.

Pesne (Jean), graveur. Lieux et

dates de sa naissance et de sa mort
;

médaillon au Louvre sur lequel il est

représenté (g.), XX, 77.

Pestalozzi. Notice biographique. II,

59. Sa méthode d'éducation; fac-similé

de sa signature, 60. Fragment sur les

oppresseurs, VHI, 296. Dernières pa-

roles de Pestalozzi, XIX, 103. Prolo-

gue des Fables de Pestalozzi, X.XIV,
.373.

Peste. Pays d'où elle est originaire
;

sa nature co'ntagieu.çe, V, 14. Costume
que portaient autrefois, en Italie, ceux

qui soignaient les pestiférés (g.), IX,
119, 120.

Voy. Lazarets.

Peste de 1436. Ordonnance rendue

à Béziers à l'occasion de ce fléau. XXI,
218.

Peste de 1576. Ses ravages à Venise,

I, 112.

Peste chez les Orientaux. Apparition

merveilleuse qui l'annonce, selon la tra-

dition populaire, I.X, 324.

Peste de Jaffa, tableau de Gros. Opi-

nion émise sur celte leuvre par les juges

du concours décennal de 1810, lit, 171

.

Peste de Londres, eu 1665. Épisode

raconté par Daniel de Foë, XIV, 74,

83, 93, 98; XXIX, 203.

Peste de Marseille, tableau de Fran-

çois Gérard. Groupe projeté pour cette

composition (g.), VII, 243.

Peste de Milan, en 1630. Erreur

populaire fjiii attribua ce Iléau à la

malveillance ; noiubre des victimes de

cette peste, XI, 209.

Pestu. Situation de cette ville; sa

population ; ancienne importance de

sou université (g.), XVIII, 284. Une
procession de pèlerius ù Pesth (g.),

285.

Petehborough ,
général et ambassa-

deur anglais. Date de sa mort, I. 343.

Peter-Botte (Mont), ile de France.

Issue de la première tentative l'aile pour

en atteindre le sommet; première as-

cension complète (g.), I, 329. Hauteur

du Peter-Botte, 330.

[

Peterwarden. Population de cetli'

' ville; son importance comme place

I

forte (g.), XVIII, 340.

I

Petiet (.\.).

Voy. Pensées.

Petit-Bijou et Innocence, anecdote.

I

XVI, 7.

Petit-Cueval (le), constellation, III.

190.

1
Petit homme de la Walpert, per-

I

sonnage qui jouait un rôle dans une

I

ancienne coutume allemande. Quelle

était cette coutume, VHI, 264.

I
Petit (le) possesseur, dessin de

j

Charlet (g.), XIV, 156.

; Petit-Radel.

Voy. Monuments pélasgiques.

I

Petit-Senx ^J.). Le Peuplier, XVIII.

80. Notice biographique sur Sainl-Uurs,
' peintre genevois, 396. Une mcsavenlnrc

de J.-3. Rousseau, XIX, 186. La Bible

de ma mère, 194. Le Lis, XXI. 167.

Ma vieille pendule, XXII, 23. Le Perce-

neiw, 359. La Prière dans les ténèbres,

XXIV, 119. Le PoiXrait béni, 118, 126.

Mes vieux amis, 367. Le Toit paternel,

387. Le Printemps rêvé, .\XV, 203.

Un Portrait à refaire, XXVI, 71. Avril

et le vieillard, XXVIH, III. Les Hi-

rondelles et les écoliers, XXIX, 115.

Les Vieux meubles, XXIX, 171. Un
.\mi des champs, XXX, 192.

Voy. Pensées.

Pktit-Tiiouars (.\.bel du). Descrip-

tion d'une chasse au condor au Chili,

XXV, 282.
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Petit (le) verre d'eau-de-%ie, nou-

velle, XIX, 6.

Petite (la) colonie, nouvelle, XIV,

2i2, 234.

Petite (la) curiosité, XXVIII, 12.

Petite (la) mère, tableau de Meyer

de Bivine (g.), XXV, 1.

Petite poste, à Paris. Date de son

établissement ; chiffre journalier des

lettres distribuées en 1833, I, 3bb.

Petite vérole.

Voij. Variole.

Petite (la PauxTe) ville, XX\1, 8.5,

117, l2o.

Petites (les) causes, pensée de Ce-

sare Balbo, XXMI, 266.

Petites (les) choses. Extraits de ce

petit livre : Petits devoirs, XXIV, 162.

Petites obligeances, 19S. Petits efforts
;

Petits soiicts, 199. Petits plaisirs; Pe-

tits péchés, 222.

Petites (les) Heurs de saint Fran-

çois. Fragments de ce li\Te, XXIII,

195.

Pétition ( Humble ) de l'Eau de

Bniar an noble duc d'Alhol
,
poésie de

Biirns. XXVII, 3i6.

Petitot.

Voij. Calendrier de Bussy.

Petitot (Louis), sculpteur. Bas-re-

liefs qu'il a exécutés au Louvre, IX,
106.

Petitot de Genève, émailleur. Note

sur sa vie et ses œuvres, IX, 39, 40.

Petit-Pont (le), à Paris. Forteresse

qui le défendait ; ses destructions suc-

cessives et ses reconstructions, IX, 278,

279.

Petits (les) architectes. Étude sur

les fourmis, XXVIII, 33.

Petits (les) bonheurs de la xie hu-

maine, à l'usage de ceux qui ne re-

"lieichent pas les bruyants plaisirs. La
ijiroflée double du numéro 6, X, 30,

)l. La Mère Véronique, 109. La Per-

ruche de ma sœur, 230. Les Emplettes,

XXV, 3.

Petits fies) Savoyards. Extrait des

Causeries aun impressario (g.), XXVI,
161.

PÉTONCLES. Caractères distinctifs de

ces coquilles; description; diverses

espèces (g.), V, 231, 352.

PÉTBA. Signification de ce mot bre-

ton, XIII, 339.

PÉTBA, ancienne capitale de l'Arabie

Pélrée. Époque à laquelle ses ruines

furent découvertes ; sépulcres près de

Pétra , IV, 367. Époque présumée de

sa fondation ; son histoire, V, 293, 294.

PÉTRAnQLE. Date et lieu de sa nais-

mce; sa mort, I. 191. Le Triomphe
le Pétrarque, tableau de M. Louis

itiiilanger (g.), IV, 193. Naissance et

ciliication de Pétrarque ; son histoire
;

M's travaux : missions diplomatiques

dont il fut chargé; sa mort, 234, 233.

Souvenirs de Pétrarque à Vaucluse, X,
1 43. Son o:'uvre principale : Triomphes,

citations; portrait de Pétrarque (g.),

XI, 284. Portrait que fait Pétrarque de

L'aurc de Novcs, XVI, 292.

Kui;. Laure de Noves ,— Poésies de Pi!trar-

que.

PÉTRELS. Notions sur ces oiseaux.

I, 173. Espèce commune; autres es-

pèces (g.) , 176.

PÉTRIFICATION. Application impropre

de ce terme à l'action de certaines

eaux sur les objets qui y sont soumis;

pétrification réelle de morceaux de

bois, II, 379.

PÉTROLE. Signification de ce mot;
substances auxquelles on l'applique;

pays où on le trouve, I, 326. Nature

de ce minéral ; sources les plus abon-

dantes de pétrole, XVI. 150.

Pells ou Fellàne. Contrée que cette

race habite; caractère distinctif des

Peuls; leurs mœurs et leurs habi-

tudes; hommes et femmes peuls (g. 4),

XV, 173, 174.

Pelt,van du Champ-Dolent, près de

Dol (Finistère) (g.), XHI, 293.

Peclvans ou Menhirs.

Voy. Menliirs.

Peuplade (une) athée, dans l'Afri-

que méridionale. Les Damaras ; mœurs
|

et caractères distinctifs de cette tribu , ;

XXII, 263. 1

Pei-ple ( un ) étrange , fable de !

Lichtwer, XXIX, 72.

Peuple (le) français. Discours de
j

Mirabeau pour expliquer cette expres-

sion dont il s'était servi, VI, 87. Mœurs
du peuple français comparées à celles

du peuple anglais, XX, 1 1

.

Peuples (De quelques) fabuleux, se-

lon les Chinois. Les Yu-min (g.); les

Hé-jin (g.); les Kiang-liang (g.),

XXVI, 40. Les Kouel-jin (g.); les

Fei-téou-man (g.); les Ti-kiang (g.);

Ho-sien (g.), 96.

Peuples ichthyophages et créopha-

ges. Leur gloutonnerie toute bestiale,

XXn, 224.

Peuples qui se croient issus d'une

race animale, XXX, 133.

Peuplier (le), par .1. Petit-Senn

.

XVIII, 80.

Pey-Berland. Institutions que ce

digne prélat fonde à Bordeaux au quin-

zième siècle, XII, 292.

Peïrard. Miroir ardent de son in-

vention (g.), VI, 132.

Pezay (le Marquis de), poëte. Note

biographique. X, 334.

Pfalz (la), château du Rhin (g.).

Épotiue de sa construction ; son pos-

sesseur actuel, XXV, 204.

Pfeffel. Sa fable de Diogène et

l'esclave, I, 173. Quelques mots de sa

vie ; ses œuvres dramatiques ; ses poé-

sies; son conte intitulé : la Pipe cassée,

VI. 302. Le Jeu d'échecs, VIII, -379.

Le Ver luisant, X, 227.

PiiAÉTON, voiture par M. Holmes de

Derbv. à l'Exposition de Londres (g.),

XIX," 340.

PiiAnxGER. Phalanger volant, II,

239. Phalanger des Jloluqueî, 240.

Phalanger fuligineux (g.), IX, 89.

Classement zoologique des phalangers,

<)0. Les phalangers, XV, 30. Phalan-

ger tacheté de l'ile de Waigiou (g.), 33.

PiiANTAsc.oPE. Description et usage

de cet instrument (g.); son inventeur,

XXI, 82.

Phare. Mode d'éclairage des phares

usité en France jusqu'en 1823; appa-

reil de M. Soleil (g.), II, 283. Autre

appareil par M. Fresnel ;
amélioration

qu'on y a apportée, 286. Phares ro-

mains,' étymologie du mot phare, IV,

49, 30.

Phare d'Alexandrie, IV, 49.

Phare de Barfleur (g.), IV, 49. Sa
description ; détails sur sa construction,

30.

Phare (Ancien) de Boulogne-sur-

Mer. Description d'après d'anciens

manuscrits ; époque à laquelle il s'est

écroulé (g.), XV. 332.

Pn.\nE de Bréhat, près Tréguier.

Denx visites à cet établissement (g.),

XIII. 241. Situation du phare, 298.

Détails de sa construction (g.), 299 à

304. Coupe verticale de la tour (g.),

302.

Phare de Cordouan. Sa situation;

époque où sa construction fut com-
mencée; Description de cet édifice (g.),

XXI, 217.

Phare (Ancien) du port de Barce-

lone (g.), XXV, 264.

Phare d'Eddystone, dans la baie de

Plvmouth. Anciens phares; le phare

actuel (g. 3), II, 191. Description de

ce dernier, 192.

Phare de Honfleur (g.), X, .372.

Phare de Pondichéry. Description
;

travaux de construction (g.), VII, 144.

Phare (Déplacement du) de Sunder-

land. Opérations mécaniques de cette

entreprise (g. 4), XIX, 313, 316.

Phares et fanaux sur les côtes de

France. Leur nombre en 1838, VU,
347. Appareil substitué aux anciens

réflecteurs métalliques, 348. Carte des

phares de France (g.), XIII, 229. Dis-

tribution générale des phares sur les

côtes de France, 230.

Pharmacie.

Voy. Écoles de pharmacie.

Phar-macie domestique. Son utilité
;

objets dont elle devrait être approvi-

sionnée, XXIX, 167.

PHVRISIE.N (le) musulman, par Saadi,

XXI, 34.

Phases de la planète Vénus, XXVIII,

39.

Phédon (le) de Mendelssohn. Quel-

ques mots sur cet ouvrage; son but,

XV, 304.

Phénakisticope. Description de cet

instrument d'optique (g.), XI, 120.

Phéniciens. Attribution symbolique

de l'œuf chez ce peuple. I, 73. Décou-

verte de la Bélique par les Phéniciens,

IV, 46. Inscriplion phénicienne décou-

verte à Marseille en 1843, XXI, 39.

Phénix. Doutes d'anciens auteurs sur

son existence ; description qu'en d'onne

Pline; légende du phénix, IX, 374.

Panache de plumes (le phénix, XIII, 6.

Phénomène psychologique singulier,

XXIX, 7.

Phénomènes astronomiques de 1843,

XHI, 89.

Phénomènes astronomiques de 1849.

Carte du ciel (g. 2), XVII, 39.

Phénomènes célestes imaginaires dé-

crits par Lvcostlicues. Comelc de 1 327

(g.), XXI, 232. Comète vue en Arabie

eu 1480 (g.); armée dans le ciel (g.);

flotte dans le ciel (g.), 272.

1 Phidias. Sa statue de Minerve, à
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Alhoncs, I, 28. Autres dclails sur celte

ijclle œuvre, XXIV, 42.

Voij. Jupiter Olympien,— Sculptures du Par-

llidnon.

PllIOALElA.

Voij. Temple d'Apollon Epicnrius.

PiiiLAnFxi'iiiE on Palestine. Ancienne

ville sur l'oniplacenient de laquelle elle

fut bâtie; son élat aclnel; ruines d'un

mausolée (g.), IX, aOii.

Pnii.vDKi.i'HiE en Pensylvanic. Orme
ccU'lire auprès duquel elle fut fondée,

II. 330.

Voy. Pénilcntiaire à Pliiladelphie.

PiiiLAnÈTE, métropolilain de Saint-

Pétersbourg (g.), XI, 393.

PniLÉMON, poète grec. Quelques dé-

tails sur sa personne; ses comédies;

fragments de ses œuvres, 307.

Votj. Pensées.

Pnii-inERT (Emmanuel), duc de Sa-

voie. Son tombeau dans l'éKlisc de

lirou, XVIll, 117.

Philidor ( Dauican), musicien et cc-

Icbrc joueur d'écliecs. Date de sa mort,

I, 2i7. Café on il jouait aux écbccs,

II, Vi.

Philippe II, roi d'Espagne. Couvent
célèbre ([u'il fait construire; sa mort;

sa sépulture, IV, 78. Ville dont il fiut

la capitale de l'Espagne, 397. Surnom
donné à Philippe II; son caractère,

VII, 237, 238. Sa déchéance de la sou-

veraineté des Pays-Bas, IX, 91. Phi-

lippe Il rend un édit, en 41380, pour

régler la police des noces et festins en

Espagne, XXIV, 182. Mariage de Phi-

lippe II avec Marie Tiidor, reine d'An-
gleterre, XXIX, 384.

Voy. Sceau de Marie Tudor et de Pliilippe II.

Philippe III, roi d'Espagne. Mesures
qu'il prend contre les Morisques, X,
27-4. Coffre de mariage de Philippe III

(g.), XXX, 211.

Philippe IV, roi d'Espagne. Son en-

trevue avec Louis XIV dans l'ile des

Faisans, VI, 18.

Philippe V, roi d'Espagne. Son en-

trée à Madrid, I, 78. .Maison de plai-

sance qu'il fait construire; sa sépul-

ture: son épitaphe, III, 199. Son entrée

à Madrid en 1704 (g.), XXX, 220.

Philippe-Auguste. Bannit les juifs

de France, I, 86. Victoire de Bouvines,

207. Querelles avec le roi d'.Vngleterre

an sujet du Vcxin, V, 36. Costume de
Philippe-Auguste (g.), XII, 276.

Philippe IV le Bel , roi de France.

Ordre religieux qu'il détruisit; date de

sa mort, I, 366. Mesure désastreuse

qu'il prend ; surnom qu'elle lui fait

donner, 111, 246. États généraux qu'il

assemble, TIII, 182.

Philippe VI de Valois. Singulière

offrande de ce prince à la Vierge, V,
280.

Philippe le Bon, duc de Bourgegne.
Étal des dépende'- tiiiics par la ville de
Soleure pnur le rcrinoii-, IV, ii9. Appel
qu'il fait aux .Vnglai'^, V, 9 4. Philippe

le Bon en grand costume de chevalier

de la Toison d'or (g.), XVII, 44.

Philippe le Bon ((insullant une ti-

reuse de cartes, Inhioau de Van-Eyck;
musée ipii le possediî (g.^, X, 324.

Philippe le Hardi , duc de Bour-
gogne.

Voy. Tombeaux des duc» de Bouigogiie.

Philippe de Versaliis , légende his-

torique, V, 386.

PiiiLippES (Bataille de), I, 319.

Philippoteavx
,

peintre. Sou ta-

bleau : Retour des Sedanais après la

bataille de Dousy (g.), XII, 163.

PniLLis Whe.vtleï , négresse. Sou
savoir; vers qu'elle composa sur la

mort de son enfant, IX, 318. 1

PiiiL.E (Ile de) sur le Nil. Souvenir
|

qu'y a laissé notre armée d'Egypte
;

vue" d'iMie rive du Nil à Phila;, d'après

Barllett (g.), XVIII, 393.

Philon de Byzance. Sa description

de l'aérotone de Ctésibius, XVI, 29o.

PiiiLOPE.MEN. Trait de sa vie raconté

par Plutarque, X.\^, o6.

Philosophes français du dix-huitième

siècle. Leur influence on Europe, IX,

272.

Philosophie. Pensée de Novalis, II,

226. Pensée de Cicérou, VI, 231. Pensée
extraite de la Revue d'Edimbourg, IX,

94.

Philosophie moderne. Réforme que
Descartes y a introduite; caractère de
la philosophie actuelle, V, 246. In-

fluence de l'école philosophique du dix-

huitième siècle, IX, 272.

Philosophie (la Vaine) démentie par

le sens, allégorie par Scilla (g.), XII,

22o.

Phocéens. Ville qu'ils fondent dans

le midi de la Gaule, II, 195.

Phocion (les Cendres de), paysage

par le Poussin ; appréciation de cette

œuvre (g.), XVI, 145.

Phœ;nicoptère ou Flammant.

Voy. Flammant.

Phoques ou Veaux marins. Leur na-

ture; leurs habitudes; chasse des pho-

ques; diverses espèces (g. 2), 111, 252,

253. Comment ces animaux se meu-
vent; phoques vivants apportés, en

1833, à la ménagerie du Aluséum de

Paris, 288. Organes de la locomotiou

chez les phoques, VI, 43. Le phoque
commun (g.), XX, 369

PiionMiu.M TENAX. Qualités de ce vé-

gétal (g.), I, 192. Sa culture, II, 64.

Phosphore (le). Étymologie de son

nom, XXVI, 19t. Divers procédés de
préparation du phosphore ordinaire

(g. 2), 192? Le phosphore rouge ou
amorphe, 253. Sa préparation (g.);

son emploi dans la labrication des al-

lumettes hygiéniques et de sûreté, 236.

Phosphorescen'ce. Généralité des

corps ayant cette propriété, XXVII,
14.

Phosphorescence des eaux de la

mer. Ses causes, XV, 108.

Phosphorescence de certaines pier-

res. Moyens de la développer, X.XII,

165.

PiioTitjs, patriarche de Conslanti-

nople.

Voy. Schisme d'Orient.

Photographie. Noms des inven-

teurs; dcscriplion du procédé employé,

VII, 374. Application de la photogra-

I

phie à l'astronomie, XXIX, 270.

Voy. Daguerréotype.

PiioTo.MiiTitES. Délinilion: pholomè-
' Ires pour comparer la lumière de deux
I lampes (g. 2), Vil, 19, 20.

PiiRARAT (les), OU empreintes du
pied du Bouddha Shakkya-.Mouni. Vé-
nération des bouddhistes à cet égard :

diverses de ces empreintes: le phrabat

des Siamois (g.), XXII, 38 à 62.

PnvA. Services que cette femme rend

à Pisistrate; accusation portée contre

elle, XX, 331.

PHVLAcriiRE. Amulette ainsi nommé,
111,104.

Phvsiognomo.me. Définition de cette

science; système de Lavater: diverses

observations (g.), XII, 227 à 229. Essai

de plivsiognomonie par Topffer ; extraits

(g. 2), XVI!, 89, 135, 239.

Physionomie de l'homme, fragment

d'.\libcrt, IV, 348. Réflexions, Vlll,

295. Phvsionomie du Français, XV,
291.

Piano. Pays où furent établies les

premières fabriques, I, 33. Nom de

l'inventeur de cet instrument, 34. Dé-
tails sur la fabrication des pianos (g. 3),

XII, 48. Vitesse des traits en gamines

obtenue sur le piano. XVII, 373. Piano

qui joue du violon, XIX, 206. Produits

annuels de la fabrication des pianos tant

en Europe qu'en Amérique, XXVIII,
273.

PiAST, chef de la dynastie de ce noui.

Date de son élection comme duc de Po-

logne, X, 33.

Pi.WE (la). Son embouchure: vallée

de la Piave, IX, 296.

PiBRAc. Lieu et date de sa naissance;

fondions qu'il occupa; ses poésies; ci-

tations, X, 230.

Pic d'Adam. Description : objet qu'on

y révère (g.), II, 331 . Pèlerinages, 332 ;

(g-), X, 12.

Pic varié de la Caroline. Observa-

tions d'Alexandre Wilson sur cet oiseau

(g.),XVlll, 183.

Pic du Midi, dans les Pyrénées. Récit

et impressions d'un voyageur, IV, 21b.

Lever du soleil an pic (g.), 216. Des-

cription du pic, 372.

Pic de la SIirandole. Courte notice

sur ce prodige de science ; sa mort

prématurée ; son épitaphe ; son portrait

(g.), XVII, 304.

Picard, astronome. Problème dont

il donna la première solution certaine,

Vil, 266.

Picard (.N'oel), surnommé Dubois,

condamné comme magicien. Son sup-

plice, I, 167.

Picardie. Département compris dans

cette ancienne province, I, 74.

PiCART (Bernard). Ses dessins repré-

sentant les cérémonies relatives à l'é-

lection d'un pape (g. 6), XX VIII, 148

à 152. Le Palmknoopen, ancienne fêter

en Hollande, dessin (g.), 243.

PicciM. Son arrivée en France; sa

rivalité avec Gluck, I, 11.

Pic.cioLA. tableau par M. Legendre

(g.), XXIX, 373.

Pichec.ru. Sa mort, 1, 71. Sa con-

quête de la Hollande, VI, 39.

PicoroTiANE. Savant voyageur à qui

on doit l'inlroduction de cette plante

alimentaire en France, culture et vé-

gétaliou de la picquotiane (g. t. XVII,

383, 384.

Pic-VERT. Sa nourriture; forme de

son bec, IV, 339. Ses pieds, VI, 95.



Pie VII, pape. Son nom de famille;

époque de son éleelion ; il sacre Napo-
léon, I, 38. m'excommunie, 111.

Pied de bœnf (Hnile de). Ses qua-

lités; sa préparation, VI, 383.

PiEDRA (la) de la lalesia, au Chili i

(g.), XXVII, 12. "
I

Pieds. Slriictiiro du pied de l'homme

(g.), XVI. 102.

PiEDS-XoiRs. Mœurs et coutumes de
celte pcn|ilade; sépulture chez ces na-

turels, XIII. 407.

PiÉGE (un) pour attraper un ravon

de soleil, nouvelle (g.), XVIII, -226.

PiÉGE à hippopotames (g.), XXIV, '

208.
j

PiÉGE pour prendre les oiseaux, aux
environs (le Jérusalem, XX, 239.

Piémont. Salaire et alimentalion des

classes ouvrières, VIII, 142. Enfants

piémoutais à Paris, X, 24u.

Pierre Alphonse, astronome au dou-

zième siècle. Son traité théologique,

Adversus Judœos; extrait, XXI, 336.

Pierre (la) bornale, tradition bre-

tonne. Vil, 214.

Pierre de Corbeil , archevêque de

Sens. Oflice dont il est l'auteur; date

de sa mort, V, 408; XXV, loi.

Pierre (la) celli(|ue de Poitiers (g.).

Son état actuel; gravure qui en a été

l',iile au seizième siècle, XXII, 8.

Pierre (la) de East-Retford. Triste

motif de sa célébrité (g.), XXX, 59.

Pierre l'Ermite. Quelques détails

sur sa vie; date'de sa mort, 1, 183. Sa
prédication de la première croisade, à

Clermont (g.), XII, G1. Autres détails

sur Pierre rErmite, X.XII, 33, 91.

Pierre l'Ermita prêchant la première

croisade, composition par Waltier (g.),

XII, 61. Le pape Urbain II et Pierre

l'Ermite prêchant \a croisade à Cler-

mont (g.), composition et dessin de
Gilbert, XXII, 33.

Pierre dn Général, dans l'ile de

Gozo (g.), IV, 32.

Pierre I" le Grand. Dans quel but

il fonda Saint-Pétersbourg, IV, 72.

Comment il substitua son titre de tzar

à celui d'empereur, VII, 255. Lutte

qu'd soutint contre sa sœur pour ar-

river au trône, IX, 281. Carte marine

tracée de sa main, 291 . Pierre le Grand
à Paris, XVI, 32. Un épisode de son

voyage à Hambourg, XVII, 315. Pré-

sent que fait Pierre le Grand à la Bi-

bliothèque du roi, à Paris, d'une carte

de la mer Caspienne dessinée par lui

{^.), XXV, 16. Circonstance à laquelle

Pierre le Grand, à l'âge de dix ans, dut

de conserver la vie: cruautés exercées

par Pierre le Grand, XXVIII, 85. Fac-

'imile et cachets de Pierre le Grand
c^.i, XXX, 215.

Voij. Fous de Pierre le Grand, — Monplaisir.

Pierre le Grand reçu par Louis XV
enfant, estampe de 1718 (g.), XVI, 32.

Pierre 1"" (Statue de), à Saint-Pé-

tersbourg. Description, I, 129. Imita-

tion de celle statue par Si. Bosio, 130.

Pierre III , empereur de Russie.

Comment il perdit le pouvoir; son em-
prisonnement ; sa mort ; aventuriers

qui voulurent se faire passer pour lui,

XVIII, 83, 86.

Pierre gravée en creux et coloriée.

PIE. - PIGEONS.

trouvée récemment dans l'église de
Soisv-sous-ÉtioUes (g.). Son impor-
tance, XXIX, 172.

Pierre infernale.

Voy. Nitrate d'argent.

Pierre de Jacob. L'un des insignes

royaux dits regalia en Angleterre. Ori-

gine de celte pierre, VI, 318.

Pierre de Londres. Description de
ce monument; son origine diversement
expliquée (g.), IX, 336.

Pierre de Luxembourg, évêque de
Metz. Lieu et date de sa naissance;

âne auquel il fut élevé à l'épiscopat,

XXVI. 19.

Pierre (la) des mauvaises langues.

Le Klapperslein (g.); détails sur ce

genre de punition, XXV, 384.

Pierre de Montereau , architecte.

Érige la sainte Chapelle, Vil, 109.

Abbayes de Paris dont il construit les

réfectoires, VIII, 167. Son tombeau,
270.

Pierre de Paris. Coquillages fossiles

dont elle est composée (g.), VIII, 348.

Pierre philosophale. Recherches et

recelte pour la trouver, I, 93. Jacques

Cœur passait pour en avoir le secret,

108.

Pierre (la) qui pousse (g.). Localité

où se rencontre cette pierre: tradition

à son sujet, XXV, 332.

Pierre de Rosette. Date et auteur

de sa découverte (g.), VII, 39.

Pierre du sacrifice, monument mexi-
cain. Musée où elle est conservée; sa

description (g.), VIII, 43, 46.

Pierre (Saint), apôtre. Son empri-

sonnement; sa délivrance; son entrée

à Rome, X, 34.

Pierre (Saint), médaillon émaillé

(g.), X, 361. Époque et style de ce

médaillon, 364. Portrait attribué à Ra-
phaël (g.), XV, 109.

Pierre (Saint) et saint Jean guéris-

sant à la porte du temple, carton de
Raphaël, .\nalyse de celte composi-
tion ; réflexions de M. Quatremère de
Quiucy (g.), X, 165.

Pierre Scblemihl, ou IHomme qui

a vendu sou ombre, nouvelle de Cha-
misso (g. 2), VIII, 123.

Pierre sculptée représentant une
ancienne divinité slave (g.) , XXIV,
36.

Pierre tombale de Frédégonde.
Église où elle est conservée (g.), VIII,

268.

Pierre lombale d'Ives Libergiers.

Cathédrale qui la possède: description

(g.), VIII, 270.

Pierre de touche. Son usage; sa na-
ture, VII, 112. '

Pierre (une) de touche à l'usage

de Charles Fox, XX, 213.

Pierre trouvée à Lubliu , en Po-
logne. Explication inconnue de son

inscription et des figures représentées

(g.), XXVIII, 80.

Pierre tumnlaire, à Antibes (g.).

Inscription qui s'y trouve gravée, XXV,
3.52.

PiERREi-iTTE (De) à Luz (Hautes-

Pyrénées). Aspect du pavs; une vue

de Pierrefitte (g.), XIX, 301.

h\

PiERREFONDS. Situation de ce village,

IX, 157.

Voy. Cliàteau de Pierrefond:;.

Pierres branlantes, en .Vmérique.

Monuments de ce genre au Mexique et

aux États-Unis, VII, 387.

Pierres celtiques. Contrée on elles

se trouvent en grand nombre, I, 71.

Superstitions qui s'y rattachent en Bre-

tagne, 72. Autres détails sur les pierres

druidiques, XV, 34. Vue prise dans le

champ de Carnac (g.), 37.

Pierres celtiques, à Camaret (Fi-

nistère). Leurs formes et leur dispo-

sition d'ensemble (g.). XXVIII, 243.

Pierres gravées antiques. Artistes

en ce genre dont Pline donne les noms,
I, 357.

Pierres (les) jomàlres. Une vue dans
les montagnes de la Creuse (g.), XIX,
368.

Pierres monumentales employées
par les anciens. Le porphyre rouge,

XXI, 111. Les albâtres, 213. La syé-

nite ou granit rose d'Egypte, 312.

Pierres précieuses. Essais tentés

pour leur reproduction artificielle; ré-

sultats obtenus, XXVII, 158. Couleurs

de quelques pierres précieuses, XXX,
270.

Pierres précieuses (Influence des)

suivant les Arabes, IV, 374.

Pierres runiques. Leurs formes et

leurs dimensions ; leur destination

,

VIII, 159. Pierre runique de l'Upland

(g.), 160.

Pierres sculptées de Gavr'innis

(Morbihan) (g.). Races primitives aux-
quelles on doit attribuer ces grossières

sculptures, XXVHI, 212.

Pierres tournantes, monuments gau-
lois. Destination qu'on leur suppose,

VII, 6.

Pierrot. Épigraphe que rappelle ce

nom, XX, 318.

Pies. Ce que raconte de leur sagacité

M. Nordmaim d'Odessa, VIH, 58.

Piété. Fragment de Buckminster
sur la.véritable piété, XI, 159.

Piété liliale chez les Chinois. Opi-

nion de Confucius sur l'uifluence de ce

sentiment pour le maintien de la vertu
;

degré d'importance que lui donnent les

Chinois, III, 121, 122.

PiEVE, village du Tyrol. Industrie

de ses habitants, XVII, 291.

PiGALLE, célèbre sculpteur. Ses

œuvres principales; date de sa mort,

I, 239.

Pigeon ramier. Ra;itdilé de son vol;

époque de sa migration dans nos cli-

mats, XXI, 231.

PiGEON-MER. Modèle d'un pigeonnier-

clapier (g.), XVII, 376.

Pigeons (les). Groupe des diverses

espèces (g.), XXIV, 93, 110

Pigeons (les) et le hibou, tableau

de M. Legendre-Tilde (g.), XXVII,
153.

Pigeons messagers. Exemple de

l'usage que les Sarrasins en faisaient

au temps des croisades, VI, 99.

Pigeons voyageurs de l'Amérique.

Caractère distinctif de ces animaux;

chasse qui leur est faite (g.), II , 259,

260.



PIGRAY. l'ITTAClS.

PiGRAV (Pierre).

Voy. Pensiîes.

PiLATE (Léonce). Professe le premier

la langue grecque en Italie; sa Ira-

duclion laline d'Homère, XXVI,. 2oi.

PiLATE (Ponce). Sa mort, VIII, 10.

PiLATRE DES RosiERS. VoyBge aérien

où il périt, I, 103. Relation de son

vovage avec le marquis d'Arlandes, XV,
2o8.

PaE Cinq-Mars. Détails l)isloriques

sur ce monument; sa description (g.),

XIII, 19t, 192.

Pile de Voila. Composition de cet

instrument; manière de s'en servir, IV,

63. Phénomènes produits par la pile,

61. Pile à colonnes; pile à anges (g. 2),

64. Pile à triple contact, XXVI, 221.

Pile de Wollaston (g.), IV, 64.

Piles (de). Fragment de cet écri-

vain sur l'utilité des estampes, IX, 243.

Piles de boulets. Règles pour

compter les boulets dune pile donnée

(g.), X, 347.

Pilier de Constantin Porphyrogé-

iiète, à Constantinople. Sou ancienne

destination (g.), VllI, 177. Son état

actuel, 178.

Pilier mexicain dans le Honduras

(g.), XI, 280.

Pillemë.\t (Jean), peintre. Lieu de

sa naissance; sa réputation comme
paysagiste; ses œuvres: un paysage de

sa composition (g.), XVI, 297. Les
Plaisirs de la promenade, paysage (g.),

XX, 49.

Pilleurs (les) de mer, à Guisseny

(Finistère). Coutume barbare, en Bre-

tagne, des temps anciens; tableau qui

représente l'une de ces scènes de

mœurs (g.). XXIX, 216.

PiLMTZ.

Voy. Château de Pilnitz.

Pilon (Germain). Sa vie et ses ou-
vrages, I, 310. Ses sculptures du tom-

beau de François 1"', II, 266. Fac-similé

de sa signature, IV, 213. Époque de la

mort de Germain Pilon, V, 373. Ses

sculptures du tombeau de Henri II
,

VI, 39.3.

Voy. Giices (les Trois), — Pai'f|nes (les).

Pilons mus par la vapeur, d'après

G. Brauca (g.), XVI, 2oi.

PaoRi des balles, à Paris (g.), VI,

389.

Pilote, poisson. D'oii naît l'instinct

de sa réunion au requin, XI, 218.

Piment des Anglais.

Voy. Arbre à poivrj.

Pin maritime. .Aspect dime foret de
pins maritimes, IX, 366. Produits du
pin, 307.

Voy. Ciilluro lin pin maritime.

Pin de montagne. Forme et aspect

particulier de cet arbre: essais infruc-

tueux de semis dans lés jardins (g.),
XV, 175, 17G.

Pin de Norfolk (g.), XII, 140.

PiNACOTniioi'Ë, ou Musée de pein-

ture, à Jlunicb. Vue de cet édifice;

détails descriptifs; principaux tableaux

de ce musée (g.), IV, 261, 309.

Pinçon. Contrée qu'il découvre en
.\méri(pie, IV, 7. Fleuve américain

dont il découvre lemboucbure, V, 366.

Animal qu'il importe le premier en

Europe, IX, 89.

PlNDARE.

Voy. Pens(?cs.

PiNEL (Philippe), médecin. Date et

lieu de sa naissance; ses utiles et im-

portants travaux; date de sa mort, I,

320.

Pinelli (Bartolomeo), peintre, sculp-

teur, graveur. Notice sur sa vie; ses

œuvres : Laveuses italiennes (g.), XIV,
289. Fin de sa biographie, 339. Autres

détails sur la vie de cet artiste, XXV,
106. Ses dessins du poème de Berneri,

/; Mm Pafacca (g. 4), 108; (g. 4),

164; (g. 4), 219.

Pi.NGOvi.NS. Origine de leur nom ;

leurs caractères génériques, V, 65, 66.

PiNc.RET, peintre. Un Corricolo (g.),

XI, 188.

Pi.Noi.ET (l'Aveugle). Vers que Piron

fit sur cet aveugle pour solliciter la

charité des passants, IV, 227.

Pi.NsoN (le)
,

poésie par .1. Petit-

Senn, XX, 376.

PiNTADiNE mère perle, ou Huître

periière. Description (g. 2), I, 39.

Classement zoologique, VI, 79. Sa co-

quille (g.), 80.

Pi.NTo, juif portusais. Son testament,

VI, 371.

PiojiBi (les), à Venise, extrait d'une

lettre de Silvio Pellico, XXVI, 318.

PioMBO (Sébastien del). Lieu et date

de sa naissance; ses maîtres; le Christ,

tableau de ce peintre (g.), X, 229. Ori-

gine de sou nom de? Phnnhu, XII, 213.

Collaboration de Sébastien del Piombo
avec Michel -Ange |iour plusieurs

gi'andes œuvres, XXVII, 24.

Pion (le), nouvelle, XXIII, 350,

353, 366, 370, 402.

Pionniers américains. Caractères

dislinclifs des pionniers de rAméri(iue

du Sud; différences avec ceux du haut

Canada: mœurs et habitudes des pion-

niers; leurs hahitations (g.), XII, 97.

Histoire d'un pionnier américain, XIV,
233 à 238; XVII, 79.

Pipa (le), ou Tédon de Surinam.

Étude sur cet animal de l'ordre des ba-

traciens (g.), XXVI, 403.

Pipe allemande sculptée, à l'Exposi-

tion de Londres (g.), XIX, 340.

Pipe (la) cassée, conte de Pfeffel,

VI, 302.

Pipes orifntales. Leur fabrication;

chiboucks, narguileh, chichcs (g.), IX,

104. Le houkka, le kalioun (g.), XIX,
107.

PlQl'E-.iSSIETTE, V, 218.

PiOiET (Jeu de). Date probable de

son invention ; expligitions diverses des

figures et des couleurs. IV, 134.

Piu.ATERiE (la) dans l'Archipel. Sa
destruction à plusieurs époques, XXI,
107.

Pirates (les) de Cilirie (an de

Rome 673), nouvelle, XIX, ISO, 181,

218, 258, 270, 294.

PinoGiE de la Nouvelle-Calédonie

(g.), XIV, 45.

PiROGiT. du Sénégal. Description et

dimension de ces bàlimeuls, IV, 46.

Pirogues de guerre de la Nouvelle-

Zélande (g.), I, 192. Description de

ces bâtiments (g.), XV, 341.

Pirolette (Châtiment de la), peiwo

usitée autrefois en Angleterre (g.), V.

396.

PisAN (Christine de). Notice sur sa

vie ; ses ouvrages en prose et en vers

.

VII, 321, 322. Fragments de ses JD//>

moraux, 322.

PiSAS (Christine de) présentant .se^

Épîtres à la reine Isabelle, miniaturi'

d'un manuscrit (g.), VII, 321.

PisAN (Thomas de), astronome
Quelques circonstances de sa vie, VII,

321.

PisANi (Vittor) et Carlo Zeno. Scène-

historiques aux(pielles ces deux noms
se rattachent (g.), XXIX, 331, 369.

382.

Pis.ANO (André Ugolini, dit). Porli'

en bronze sculptée du baptistère d

Florence, XII, 73.

P1S.V.N0 (Jean de Pise). Fontaine qu'il

construit à Pérouse (g.), XIII, 282.

Pis.ANO (Nicolas), architecte. Église

de Padouc dont il commença la con-
struction (g.), V, 41.

PisANO ( Victor), dit Pisanello, pein 1 1

et graveur en médailles. Sa méilaiil

de Cecilia (g.), I, 337. Son porliMi

par lui-même ; ses principales médaill''

(g.), 358.

Pisciculture. Étymologie de ce mu'

période de progrès de celte nouvel!

branche d'industrie, XXI, 180. Ulili'

de la pisciculture; son bisloire, .\X11.

198. Du transport des «eufs de poissons

à dislance, XXIV, 87.

Pisciculture en Chine. Moyens em-
ployés et bons résultats obtenus, XXIII.
118.

Piscine (la), par Charlotte Bronic.

Consolations, XXV, 326.

Pise. Concile général lenu en celle

ville, X, 309.

Voy. Hippogriffe de Pise, — Jeu du pont.

Pisistrate. Stratagème emjdoyé par

ses amis pour le rétablir sur le" tronc

d'Athènes, XX, 331.

Pistacuier. Pays originaire de col

arbre; contrées où il est cultivé, XXI,
199.

Piste des animaux fossiles, IV, 28"'.

Observations faites à ce sujet: trar.

des pieds d'oiseaux fossiles; plaque à.

grès portant les empreintes de deux
espèces de quadrupè(les fossiles (g. 3),

286.

Pistou ou Pisloie. Arme inventi'c

dans celte ville, XXI, 365. Sa situa-

tion géographique; ses monuments, so<

églises, XXV, 346.

P1ST0LIERS. Soldais ainsi dénommes
sous Henri H (g.); origine de leur

nom, XXI. 305. •

PiTuoN (Pierre). Lieu de sa nais-

sance et de sa mort: son leslaineul.

VI, 370.

Voy. Satire Ménippée.

Prriii et respect. Définition de rr>

deux sentimenls, XVIII, 27.

PiTT (William), comic de Chatliani.

Voy. Challiam.

PiTTAcus, l'un des sept sages de la

Grèce. Ses principales maximes, IX,

391.
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PizARRE. Conquête qu'il fait de con-

cert avec Almagro; suites de la dis-

corde des deux conquérants. VI, 51.

Mort de Pizarre (fragment d une cbro-

iiii|iie écrite au Pérou); portrait au-

thentique de Pizarre, conservé au

Musée de Lima (g.), XXII, 289.

Place Antonio -Martin, à Madrid.

Fontaine qui la décore (g.), XXV, 133.

Place de la Bastille, à Paris. Projets

de Napoléon \som sa décoration ;
élé-

phant colossal ; colonne qui a rejuplacé

ce projet primitif (g.), II, 139, 160.

Voy. Colonne de Juillet.

Place de la Bourse, à Paris (g.), III,

72.

Voy. Palais de la Bourse.

Place de la Bourse, à Trieste (g.),

XXII, -261.

Place du Carrousel, à Paris. Origine

du nom de cette place, IV, 126.

Voij. Arc de trioniplie du Carrousel.

Place de la Concorde, à Paris. His-

torique des projets de décoration pour

cette place (g.), VI, 140. Son ordon-

nance actuelle, U3. Fontaines: vue

d'un des pavillons: colonnes rostrales

(g. 3), 144. Dépense totale des travaux

d'embellissement, 1 44. Vue de la place
;

réflexions sur sa décoration (g.), XIII,

108.

Voy. Lille ( Statue de )
, — Obélisque de

Louqsor.

Place Maubert, à Paris. Couvent qui

était sur son emplacement ; origine de

son nom, IV, 273.

Place (Grande) de Mexico (g.),

XXII, 389.

Place du Peyrou , à Slontpcllier. Sa
décoration; vue dont on jouit de cette

promenade (g.), XIV, 300.

Place Bouge, à Moscou. Événements
mémorables dont elle fut le théâtre

;

monuments qui décorent cette place

(g.). XXIX. 307.

Place Royale, à Paris. Époque.de la

construction des bâtiments qui l'en-

tourent; leur destination première; pa-

villon principal de cette place (g.),

XII, 3SI.

Place Saint-Pierre, à Rome. Sa dé-

coration par le Bernin: fontaines, etc.,

(g.). II. 292.

l'oy. Oliélisque de la plaec Saint-Pierre.

Place de San-Augustin Bella. à Bar-

celone (g.), XXV, 260.

Place (la Grande), à Trente (g.),

l'ontaine qui la décore, XXIV, 1 40.

Place (la Grande) de Trieste (g.).

Statue qui la décore, XXII, 260.

Place Vendôme, à Paris.

Voy. Colonne dWusterlilz.

Places (Amour des). A été de tout

temps en France, XXIV, 371.

^LACES émincntcs. Qui peut y par-

venir, suivant .M""= Necker. VI, 382.

Places fortes de France.

!'(/!/. Galerie des plans-reliefs.

Placet inédit de Nicolas Sanson,
-. ographe, XVlll, 39.

Placine selle, coquille. Sa rareté:

si couleur habituelle (g.), XVIII, 12b.

Plavond d'un des cafés de Marseille,

par M. Mangand (g.!, XXX, 129.

Plage du Prado, à Marseille (g.),
XVI, 34.

Plaideurs (les), comédie de Racine.

\vcnture plaisante à laquelle elle donna

lieu à Nuremberg, VI. 78. Les Guêpes

et les Plaideius, parallèle entre ces

deux pièces, XIX, 306.

Plaideirs à Tunis. Moyens employés

par le bey pour en diminuer le nombre,

VIII, 323.

Plaideurs nobles. Privilège qui leur

est accordé en 1.360; abolition de ce

privilège, IV, 111.

Plainte (la) du laboureur, chanson

bretonne, XII, 320.

Plai.ntes d'un locataire, boutade hu-

moristique de Swift, XXX, 33.

Plaisirs (PotilsK extrait du livre

les Petites c/ioscs.^XXIV, 222.

Plaisirs de l'île Enchantée. Fêtes

données sous ce nom par Louis XIV
;

leur description, IV, 40.

Plaisirs (les) de l'été, tableau de

E. Lepoitévin (g.), XXX, 143.

Plaisirs de la mémoire. Époque où

parut ce poëme ; son auteur, XXII, 1 33.

Plaisirs (les) de la promenade,

paysage par Pilleraent (g.), XX, 49.

Plaisirs (les) du soldat russe (g.),

XXIV, 21.

Plax de l'abbave de la Trappe

en 1681 (g.), XXX, 368.

Plan du château de Chillon (g.),

XXI, 280.

Plax des écluses et du canal de Dun-
kerqiie à Mardyck (g.1, dessin fait par

P. Royer en 1718, XXVIII, 224.

Plan de l'Exposition de Jlauchester

en 1857, XXV, 276.

Plax général du Louvre et des Tui-

leries (g.), XXVI, 148.

Plax imaginé par Franklin pour

régler sa vie et hâter son amélioration

morale. Méthode qu'il suivit, VI, 231

,

2.37.

Plan incliné avec manège, d'Au-

gustin Ramelli (1.388), XV, 172.

Plax dune maison de campagne.

Conseils, XXVII, 122.

Plax des opérations de la bataille

de Denain. dessin du temps . XXVIII ,

184.

Plan dos ruines do Ninive, d'après

M. Lejean (g.), XXV, 224.

Plan lopograpiiique du lieu où a été

découvert le trésor de Guarrazar (g.),

XXX, 52.

PLAxiiTES, Quelle est la plus rap-

prochée du soleil, et quelle eu est la

plus éloignée, I, 231. Si les planètes

sont habitées, III. II. Leur mouvement
autour <lu soleil. VIll, 371. Les pla-

nètes sont-elles habitées par des êtres

intelligents? XXIII, 179. Opinion de

Galilée sur l'habitabilité des planètes.,

XXIV, 334. Sur la disposition des pla-

nètes; vue perspective des quatre zones

planétaires (g.), XXVI, 47.

Voy. .\nimaux des planètes, — Loi de Bode.

Plaxètes (Petites). Leurs noms, leur

nombre, et époque de leur découverte,

XIX, 3. .Autre énumération des petites

planètes, XXVI, 171.

Plaxlmètres. Utilité du planimètre

pour les évaluations de superficie; pro-

cédé ancien que son usage a remplacé

(g.), XIX, 332.

Planisphère arabe , ou spécimen

fidèle de l'état des connaissances géo-

graphiques à notre époque chez les

Egyptiens (g.), XV, 293.

Plantagexet (Dynastie des). Origine

de son nom, VI ,"46. Premier roi de

cette race, IX, 87.

Pl.vxtes. Leur classification, I, 207.

Nombre approximatif, V, 163.

Voy. Couleurs des plantes, — Odeurs des

plantes.

Plaxtes alimentaires. Leur propa-

gation, VIII, 198. Causes de la matu-

rité sous différents climats, 199.

Plantes de l'aquarium. Espèces

principales qui vivent dans l'aquarium

(g.), XXVII, 3.

Plantes grasses. Facilité qu'offre

leur culture. Une corbeille de plantes

grasses (g.). Une serre de plantes gras-

ses à Paris (g.), XXV, 28 à 30.

Plaxtes de Pompéi. Quelles étaient

les plantes connues des habitants de

Pompéi, XIV, 194.

Plaxtin (Christophe), imprimeur.

Lieu de sa naissance; ouvrage le plus

remarquable sorti de ses presses; date

de sa mort, I, 175.

Plaxude (Maxime). Son Antliologie,

V, 278.

Plaques dagrafes trouvées dans les

tombes helvéto-burgondes du cimetière

de Bel-Air près Lausanne (g. 3), XXII,

276.

Plaques d'airain formant le livre

d'or des Mormons. Lieu et époque où

elles ont été trouvées (g.), XXIX, 240.

Plaques d'esclaves (g. 4), VI, 84.

Plaques d'ivoire sculptées, au Musée

de Cluny (g.), XXI, 44.

Plaques tournantes sur la voie des

chemins de fer. Leur utilité; leur con-

struction (g. 6), XXIX, 173.

Plat de faieuce du seizième siècle

(g.). Prix de vente de ce plat en 1836,

XXV, 40.

Pl.ataxe (un) entre Smyrne et Bour-

nabat, dans l'Asie Mineure (g.), XX,
81.

Platane de Bujugdéré (g.). Autre

nom sous lequel cet arbre est connu ;

sa végétation merveilleuse, ?vXV, 339.

Platane de l'ile de Cos, sur la place

publique de la ville (g.),- XXVI, 400.

PLATA.NE (le) de Trons (g.). Souve-

nirs attachés à cet arbre vénérable,

XXVI, 169. Erreur relevée, par lettre

au rédacteur, sur la dénomination de

cet arbre, 333.

Platane de Xercès, anecdote tirée

d'£lien,IX, 371.

Pl\tée. Histoire de cette ville; épo-

que de sa destruction, XXI, 201 à 203.

Platine. Étymologie de son nom;
son aspect; sa valeur, IV, 133. Ses

propriétés chimiques, 156. Époque et

auteur de sa découverte, VII, 184.

Platon. Fragment sur le sortilège

dit envoûtement, IV, 299. Extrait des

Pensées de Pascal sur Platon, V, 244.

Principales différences entre la Répu-

blique de Platon et ses Lois, VI, 46.

Vision de lier l'Arménien, extraite de

Platon, 1 38. -Mot de Platon sur Homère,

338. Solution du problème de la dupli-

cation du cube. Vil, 227. Épigramme

de Platon sur une statue figurant un
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satyre endormi, IX, 344. Sa vie, ses

travaux, son portrait; sa mort, sa sé-

pulture el ses épitaplies (g.), X, 254

à 2oG. Définition do la vertu par Pla-

ton, XVII, 23.

Voi/. Allégories de Platon , — École de Pla-

ton, — Pensées.

Plato.v (BhsIc de) (g.) , X, 256.

PuTS en faience de Bernard Palissy

(g.), I, 384; XIII, 29.

Platteb (Thomas), imprimeur à Bàle

au seizième siècle. Extraits de ses Alé-

moires, XXVIII, 218, 230, 234, 242,

253, 266.

Plkistis (le). Situation de cette ri-

vière; son nom moderne; fontaine dont

elle reçoit les eanx (g.), I, 334.

Pléonasme. Déûnition ; différence

entre la répétition et la redondance, X,
300.

Plésiosaure fossile (g. 2), II, 204,

.382.

Plestix.

Votj. Reliquaires en Bretagne.

Pleur, au singulier, V, 19.

PurcuRS. Désastre de cette ville du
pays de Cliiavenna, par suite d'un trem-

fjlenient de terre, XXIV, 114.

Plevbex.

Voy. Reliquaiies en Bretagne.

Pline l'Ancien. Date et lieu de sa

naissance; ouvrage qui reste de lui;

épocpie de sa mort, I, 247. D'une er-

reur accréditée sur Pline l'Ancien,

XXIII, 399.

Pllne le Jeune. Ses deux villas dites

Comtvdia et Tragœdia, IV, 385. Dé-
couverte d'un buste de Pline; quelques

mots de la vie de cet écrivam (g.),

XV, 160.

• Plomb. Ses états divers ; ses emplois
;

chiffre de l'importation du plomb eu

France, IV, 182, 183.

Voij. Mines de plomb et d'argent en France.

Plomb de chasse. Sa fabrication ; dé-

tails techniques, XVI, 122.

Plcmbaglne ou mine de plomb. Sa
composition; son usage, IV, 182.

Plombs de Venise, I, 38.

Plombières. Situation de cette ville;

sa population, IV, 316.

Votj. Bains de Plombières.

Plongeur (.\rt du), I, 60. Cloche à

plongeur (g.), 61. Expérience malheu-
reuse d'un plongeur, X, 335.

Plo.ngeur (le), poésie de Schiller,

VII, 326.

Plongeur (le), poésie par Hebel,

XXIX, 53.

Plouarzel (Jleuhir prés de) (g.), I,

72.

Pluie. Phénomène de sa formalion,

V, 210. Nature de l'eau de pluie. 234.

Moyeu de mesurer la (juaiUité d'eau qui

tombe du ciel; quantité de i)liiie dans

les diverses saisons, XI, 76. Eiilrclieii

des rivières |)ar les eanx de pluie, XV,
133. Précaution contre la pluie dans

l'Afrique centrale, XXIII, 138. Forma-

tion de la pluie ; moyenne des jours de

pluie dans diverses régions de l'Eu-

rope; appareil pour apprécier la quan-

tité (l'eau tombée dans nu temps et un

lieu donnés ;g.\ XXIV, 191.

Pluie de crapauds. Explication pro-

posée par M. Ampère; observations di-

verses, IV, 370, 371.

Pluie d'insectes. Explication de ce

phénomène, VI, 175.

Pluie de poissons. Observations, IV,
.371.

Pluie de sang. Explication de ce
prétendu phénomène, IV, 196: VI,
175.

Pluie de sangsues observée dans
l'Auiériq'ne méridionale, IV, .371.

Pluie de soufre. Explication, VI,
175.

Pluie (la), composition et dessin de
M. Eugène Froment (g.), XXVIII,-
397.

Pluie (une) en Alsace, composition

et dessin de Sciiuler (g.), XXVIII,
345.

Pluies merveilleuses imaginaires au
seizième siècle et antérieurement à

cette époque (g. 3), XXI, 327; (g.),

XXII, 144.

Pluies de poussière, XXVI, 353.

Plume (Avoir la). Nature de cette

fonction sous Louis XIV, VI, 136.

Plumes. Considérations sur leurs

couleurs; oiseaux dont les plumes sont

le plus employées; parti que l'homme
sait en lirer, VII, 170, 171. Utilité

principale des plumes dans l'industrie

domestique, 218.

Plumes à écrire. Si elles étaient con-

nues des anciens, VII, 171. Des diffé-

rentes plumes emjjloyées pour l'écri-

ture, 219, 220. Tailleur de plumes de
l'empereur Alexandre, X, 6. Poète

français qui n'a pas l'habitude d'écrire

avec des plumes, 7.

Plumes métalliques. Époque de leur

première fabrication ; opérations di-

verses et actuelles de la fabrication des

plumes métalliques (g. 8), XXVII, 203.

Pluralité des mondes. Système de

Fontenelle; livre qu'il a écrit sur ce

sujet (g.), XII, 177.

Plus de bien que de mal dans le

monde, XXIII, 79.

Plutarque. Fragment de cet écri-

vain sur les préparatifs d'un souper

donné par Marc Antoine, V, 48. Age
où Plutarque apprit le latin, VIII,

248. Ce qu'il disait à l'occasion de sa

ville natale, XXI, 143. Des Vies de

Plutarque, par M. S. de Sacy, XXVII,
35. Conseils aux époux, fragments de

ses préceptes du mariage, XXIX, 234.

Yo\i. Pensées.

Pluvier. Nom latin de cet oiseau :

service qu'il rend au crocodile, V, 59.

Pluvier doré (g.). Description doii-

nir |iar liuri'ou, XXVIII, 203. Nom-
Ipreu.^es xarielrs de pluviers, 206.

Pluviomètre. Utilité de cet instru-

ment; sa forme la plus habituelle, XI,

76. Forme et composiliou de cet appa-

reil (g.), XXIV, 192. Nouveau pluvio-

mètre par M. Hervé-Mangon, XXX,
127.

Plïmoutii. Plan de la rade et des

atterrages de ce port (g.), IX, 133.

Pn^'x (le), ancienne tribune aux ha-

rangues, près d'Athènes. Sa description;

époque 011 elle fut découverte ^g.\

X\ll. 209.

PoA ou Pàturin (g.), V, 302.

Pocaiiontas. Notice sur cette femme,
fille il'un roi de l'État de Virginie

,

XXIX, 135. Son portrait d'après une
estampe américaine (g.), 136.

PocÉ, près d'Amboisc. Origine de
cette commune; historiipie de son châ-
teau; sa destination actuelle (l'.i. XVI.
272.

PoDARGus de la Nouvelle-Guinée.
Conformation de cet oiseau; pavs qu'il

habite (g.). Vil, 117, 118.

Poêle. Sens de ce mot en vieux
français; poêle qu'on tient pendant la

messe au-dessus des mariés, VU, 135.

Poêles. Pays où l'usage s'en géné-
ralisa le plusprompteinenl, IV, 31.

Poème (le) descriptif. Définition par
Jean-Paul, XXVII, 127.

PoE.MES français du moyen âge. Va-
leur littéraire de ceux qiie nous con-
naissons; origine du rhythme poétique;

im|iortance des anciens poèmes au
point de vue de la nationalité, IV,

334, 335.

Vo)j. Poésie et littérature françaises du moyen
âge.

Poèmes de la Table ronde. Altéra-

tions que ces poèmes ont subies; épo-
que et événements auxquels ils se rap-

portent, IV, 334.

Poésie (la). Définition par Vinel,

XII, 199. Antres définitions par Aris-

tote. lîacon et Féuelon, 308. Définition

par Coleridge, XIV, 379; XXI, 24.

Enq)irc de Poésie: carte de cet em-
pire par Fontenelle (g.), XXVII, 16.

Poésie et littérature allemandes.

Avènement de la poésie dite roman-
tique; école poétique que fondent Tieck
et les Schlegel, VI, 253. Influence de
la poésie française sur la poésie alle-

mande au moyen âge, 336.

Poésie et littérature anglaises. In-

fluence de la poésie française sur la

poésie anglaise an moyen âge, VI, 336.

La poésie jacobite au dernier siècle;

caractère de cette littérature anglaise.

XIII, 158.

Poésie et littérature bohémiennes.
Époque à laquelle remontent les poésies

bohémiennes; leur caractère; hymne
au Christ, Défaite des Saxons, hymne
des hussites, V, 226. Chanson de'mort

du cavalier ; passion des Bohémiens
pour la poésie, 227.

Poésie et littérature espagnoles. Ca-
ractère des poésies espagnoles; cita-

tions, V, 339.

Poésie et littérature françaises. Roli>

de l'hôtel Rambouillet dans le mouve-
ment littéraire du dix-septième siècle

IV, 366. Influence de la littérature

française sur l'Europe du moyen âge
;

étrangers qui à cette époi|ue compo-
sèrent des ouvrages en français, VI,

336.

Voy. Langue française.

Poésie de la Grèce moderne. Carac-

tère des poésies grecques ou romaiques,

V, 318. Chant de guerre; chanl des

Soulioles; chant d'un Klephte mou-
rant, 319. Adieux du Klephte, IX,
237.

Poésie hongi'oise ou magyare. Prin-

cipaux écrivains et poètes hongrois.

La Patience, chant populaire, V, 215. .

Poésie et littérature italiennes. In-

fluence de la poésie provençale aa
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mnvcn âge sur la poésie italienne, YI,

330.

Poésie jacobile. Caractère de cette

lillératiire anglaise au siècle dernier,

XUI, 138.

Poésie languedocienne ou proven-

çale. Son influence sur la poésie ita-

lienne au nioven à^e, VI, 336. Poésies

de Goudourp,"VIl, 403.

Poésie litliuanienne. Genres divers

dont elle se compose; le Départ de la

jeune lille; l'Oiplieline au tombeau de

sa mère, V, 283.

Poésie morlaque. Complainte de la

nulilc femme d'Azan-Aga, VllI, 40G.

Poésie et littérature de l'Orient mu-
sulman. Invocation placée eii tète de

toutes les productions des auteurs mu-
sulmans, IV, 387.

Voy. Livres en Orient.

Poésie du paganisme. Qu'elle ne

peut disparaître, XXVIII, 103.

Poésie romane. Merlin Mellot, apo-

logue, XV, 10.

Poésie russe. Caractère de cette

poésie; llja le bojar et le brigand Ros-

signol, V, 243. Chants populaires de

la petite Russie : le Tckaïka, VI, 13o.

Poésie servienne. Pays où sont ré-

pandues les poésies serviennes. Leur

caractère; la Jeune lille et le Poisson
;

Fondation de Scudar, V, 214.

Poésie slave. Son caractère; sujets

des poésies slaves, V, 243.

Poésies d'Adam BiUaut, II, 276.

Poésies d'.\nacréon. Leur caractère;

la Cigale, ode, XI, 203.

Poésies de Joacbim du Bellav, XIII,

293.

Poésies de Bensserade, IV, 40.

Poésies de Blicher. A la Joie, à la

Douleur, XV, 210.

Poésies de Charles d'Orléans. Rang
([u'elles occupent dans l'histoire de

notre littérature; citations, IV, 238,

239.

Poésies de Christine de Pisan. Nom-
bre de ses ballades ; citations, VII, 322.

Poésies d'Etienne Dolet. Citations,

m, 94.

Poésies d'Eustache Deschamps. De-
voirs dn chevalier, II, 34. Les Souris

et les chats, VIII, 286. Le Mois de

mai, boutade, XVII, 118.

Poésies de Goudouli, VII, 403.

Poésies de Théodore Lebreton. Cita-

tions, VI, 174.

Poésies de Pétrarque. Vers sur sainte

Madeleine, I, 21. Son poème lalin,

VAfrique, IV, 234. Ses canzoni, 233.

Ses vers sur la fontaine de Vaucluse,

X, 143. Son chant à l'Italie, XI, 283.

Sonnet contre les corruptions de Rome,
280.

Poésies de Phillis Wheatlev. Cita-

tions, IX, 318.

Poésies de Quevcdo de Villegas, IV,

243.

PoESTiM. Ruines de cette ville;

étendue île Pœstum, son aspect, ses

murailles (g.), I, 121. Temples, his-

toire de Pœslum, 122. Une vue de
Pœstum, par M. Gérome (g.), XX,
1\G.

Voy. Possidoniates, — Toniple de Neptune.

• Poète (le Dernier), par Alphonse

Grun, XIX, 239.

Poète (le Vieux), XXI, 333.

Poète (le) et le paysan, nouvelle,

XIV, 339, 366.

Poètes français moralistes, X, 229.

Poètes nègres. Capitan ; Francis

William; Phillis Whealley, IX, 318.

Poésie de Phillis sur la mort de sou

enfant; Juan Francisco; deux sonnets

de ce poète; paroles d'un chant qu'im-

provisèrent des négresses devant Mungo
Park, 319.

Poètes et savants italiens au moyen
âge. Leurs voyages et leur séjour en

France, VII, 107.

Poètes (les), par E. Littré, XXV,
128.

Poids de l'homme et de la femme
au\ différents âges, d'après les recher-

ches de M. Quételet, VII, 120.

Poids et mesures (système décimal)

en France. Comment les nouvelles

monnaies peuvent suppléer aux poids

dans les pesées, V, 234. Erreur que

l'on commet souvent dans l'usage des

nouvelles mesures. Vil, 113. Unité des

nouvelles mesures; tentatives faites

sous l'aueiiMi régime pour établir l'u-

niforjuile des poids et mesures; valeur

des nouvelles mesures comparée à celle

des anciennes, 266, 267. Loi qui a

rendu obligatoire l'usage des nouvelles

mesures; instruction pratique, Vlll,

22. Erreurs et abus résultant de l'em-

ploi des anciennes mesures, XIX, 318.

Poids (le) de la terre, XXIII, 399.

Poids assyriens. Série de poids trou-

vés dans les ruines de Ninive; rensei-

gnements précienx. qu'ils présentent

(g. 3), XXIX, 203.

POINCELOT.

Voy. Pensées.

Poinçons et coins du Musée moné-
taire, à l'hôtel des Monnaies de Paris.

Valeur inappréi'iable de cette collection,

XXIX, 142.

POINSINET DE SiVRY. SOU OpUSCUlO

sur le rire, VI, 277.

Point d'argent, point de Siisse.

Origine de ce proverbe, IV, 198.

Poi.NT d'honneur (Origine du), frag-

ment de Montesquieu, V, 381.

Point d'interrogation. Place que

Franklin propose de lui donner, VII,

393.

Pointe-a-Pitre. Son port; nombre
de navires qu'il peut recevoir , VII ,

299. État de cette ville avant le der-

nier désastre; son aspect (g.), XI,
228.

Points brillants présentés par la

surface des corps polis. Extrait de

Monge, III, 194.

PoiBE d'angoisse. Origine de cette

expression proverbialo, III, 26. Nom
de l'inventeur de la poire d'angoisse;

un modèle de ce diabolique instrument

(g. 2), XXV, 216.

Poires. Pays d'oii elles sont origi-

naires, I, 406.

Poison wourali. Son emploi chez

certaines peuplades de sauvages; ses

effets; sa préparation, III, 239, 240.

Poisons. Délinition; leur nature di-

verse; leur division en quatre groupes;

moyens de constater la présence des

poisons, IV, 274,.273. Poisons irritants

ou corrosifs, 274. Poisons narcotiques;

poisons nareotico-àcres
;

poisons sep-

tiques ; leurs effets, 291

.

Poisson, célèbre mathématicien. No-

tice sur ce savant; appréciation de ses

travaux, XXI, 220.

Poisson (Statue de) inaugurée à Pi-

tliiviers en 1831. Son auteur, XXF,
221.

Poisson aérostatique enlevé à Pla-

zentia en 1784 (g.), XXI, 301.

PoissoN d'avril. Origines diverses de

cet usage populaire, I, 88.

Poisson empereur.

Voy. Espadon.

Poissons. Chiffre approximatif des

espèces étudiées jusqu'à présent, V,

163.

Poissons apprivoisés, VII, 23.

Poissons électriques.

Voy. Gymnotes.

Poissons (les Gros) mangent les

petits, gravure svmbolique de Pierre

Breughel (g.), VIÏ, 393.

Poissons marcheurs. Étangs et ri-

vières où ils se trouvent; trois espèces

connues, XXV, 170.

Poissons rouges. Observations sin-

gulières faites par M. Bory de Saint-

Vincent, VIII, 18.

Poissons (les) royaux. Ordonnances
de marine au temps de Louis XIV,
XXIII, 31.

Poissons volants. Diverses espèces;

leurs noms (g.), II, 96.

PoissY (Colloque de). Son but et ses

résultats, IV, 162.

Poitiers.

Voij. Éij'lise Notre-Dame, à Poitiers,— Église

Saint-Jean, à Poitiers.

Poitou. Époque de sa réunion à la

France ; départements compris dans

ses anciennes limites, I, 74. Opinion

d'Arthur Young sur le Poitou
;

pro-

duits actuels de cette ancienne pro-

vince, XV, 207.

Poivre. Arbres dont il enrichit la

Guyane française, VII, 339. Bienfaits

de son administration à l'île de France

et à Bourbon, VIII, 234.

Poivre, arbuste. Dénomination poé-

tique donnée à son fruit au moyen âge,

XXVIII, 123.

Poix minérale. Son caractère dis-

linctif, I, 326. Sa formation, 327.

PoLA, ville d'Islrie. Ses antiquités
,

romaines; vin de Pola; les vendanges :

(g.), IV, 320.

PoLATOuciiE, ou Ét'urcuil volant. Ses

organes de locomotion, II, 96, 240.

PoLE (Carte du) nord, donnant un

aperçu des connaissances géographi-

ques autour de ce pôle (g.), 11, 233,

236. Moyens d'atteindre le pôle nord,

XVIII, 70.

PoLÉMOScopE. Étymologie du nom
de cet instrument d'optique; sa struc-

ture intérieure; pdleuioscupe d'Ilévé-

lius (g.), XVII, 316. Applications di-

verses du polémoscope, 317, 318.

Pôles du froid. Leur situation; leur

température moyenne, X, 163.

Police des noces et festins au sei-

29
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zième siècle. Édit de Philippe II, roi

d'Espagne, à ce sujet, XXIV, 182.

Polichinelle. Son liisloire dans l'an-

tiquilé et dans les temps modernes, II,

'l'Io. Origine du mot pulkhinelle; Mac-
cus, type latin

;
polichinelle napolitain;

le polichinelle de la comédie italienne,

à Paris; le polichinelle du théâtre de
la Foire (g. S), 117. Appréciation phi-
losophique de ce type grotesque, 118.
La famille de Polichinelle (g.), XXIX,
3i0.

PoLiGNAc (Famille de). Son ancien-
neté; détails historiques sur cette mai-
son, XXII, 270.

PoLiGXAc (le Cardinal Melchior de).

Variété de ses connaissances ; date de
sa mort, I, 339.

.Politesse. Fragment de M""» de
Lambert sur la politesse, XI, 307.
Quelques exemples d'ancienne civilité,

XIX, 11. De la politesse, fragment
d'un livre : l'Homme aimable, XXII.
317.

Politesse (la) anglaise, XXI, 347,
354.

PoLiTiEN (.4.nge), poète italien. îijite

de sa mort, I, 280. Membres de la

maison de Médicis auxquels il donna
des leçons, III, 106. Portrait qu'il fait

d'iui prédicateur italien du quinzième
siècle, XX, 11. Son poème latin, lius-

ticus; citation, XXII, 2.

PoLLAJOLO (Antoine), sculpteur.

Ses tombeaux de Sixte l'V et d'Inno-
cent VIII (g.), VII, 8S.

Pologne. Troisième démembrement
de ce pays, I, 319. État social des
paysans polonais; leur caractère; leurs

manirs; danses et chansons nationales:
costumes (g. 4), IV, 392, 393.

Voy. Éiection.d'un roi en Pologne, — Guerre
de la succession de Pologne.

PoLONCEAiT, ingénieur. Transport ilu

tombeau du général Desaix à l'église

de l'hospice du grand Saint-Bernard
;

moyens employés par cet ingénieur
pour celte translation (g.), XII, 231,
233. Proposition qui lui est faite de
changer la position de l'arc de triom-
phe du Carrousel, 328.

Poltron-. Étvmologie de cette ex-
pression, VII, 103.

PoLTnoT. Crime qui le rendit célèbre
;

chanson composée en son honneur, XÏY,
101.

PoLYBE. Fragment de son Histoire
de la république romaine : Bataille de
Trasiraène, XV, 138.

Voij. Pensées.

PoLYGNOTE, célèbre peintre grec.
Peintures dont il a décoré le Lesché
de Delphes (g.), XXIII, 291 à 296.

PoLYMNiE. Histoire mythologique de
celte muse, Mil, 337.

PoLYMNiE (Statue de) en marbre
grec (g.), VIll, 337, 338.

Polynésie. Situation de cet archipel ;

ses deux groupes, IX, 1 43.

Polype (le) à vinaigre de la mer
Jaune. Moyen d'utiliser cet animal,
XXIll, 98.

Polypes. Singulière faculté qui les

caractérise; éléments dont se compose
le corps de ces animaux (g.), I, 284.

PoLYPiiiîME. Épisode de l'Odvssée,
I, 323. Ulysse et le Cyclope; "Poly-

phème , dessin de Flaxman (g.), 32i.
Paysage par le Poussin, d'après Tliéo-
crite (g.), XV, 37.

PojiARÉ, chef zélandais (g.), I, 220.
Sa rivalité avec Congiii, autre chef zé-

landais, 221.

PoMARÉ (la Reine). Une lettre auto-
graphe de cette princesse, XX, 184.

Po.méranie. Époque oii cette contrée
était idolâtre, IX, 118. Idole de Tri-

glof, 119. Conversion do la Poméranie
au christianisme, 120.

PoMJiE DE terre. Opinious diverses

sur son introduction en Europe, V,
373. Culture de la pomme de terre,

VIll, 238.

Pommes. Espèce la plus connue au
Irriziciue siècle

;
pommes que l'on citait

au seizième siècle, I, 406. Récolte de
pommes en Normandie (g.), XI, 303.
Taille du pommier; pommier nain
taillé en gobelet (g.), XXIV, 132.

PoMPADOUR (M™" de). Suite d'es-
tampes gravées par M^^^ de Porapa-
dour, XXVIll, 123.

Pompe de Chaillot, à Paris. Date de
sa constrnction ; moteur employé pour
élever l'eau, VllI, 4.

Pompe du Gros-Caillou, à Paris. Date
de sa construction: moteur employé
pour élever l'eau, VIII, 4.

Pompe à purin (g.). Description de
cet appareil, XXIII, 280.

Pompe de la Samaritaine, à Paris.

Époques où elle fut projetée, com-
mencée et terminée: description; sa

démolition (g.), III, 260.

Pompe spirale (g.), VI, 149.

Pompe finèbre de la Mode, cariea-

tin-e ilu dix-seplième siècle (c), VIII,

277.

PoMPÉi. Date de l'éruption volca-

niijue qui a enseveli cette ville; époque
des [irriiiiorL-, fouilles, III, 42. Examen
géoliigii|iie de la catastrophe , V, 86;
(g.), VIll, 333. Inscriptions à la main
sur les murs de Pompéi, XIX, 239.
Voy. Maison (h) Pansa.

PoMPÉiopoLis. Premier nom de cette

ville; ruines intéressantes de Pompéio-
polis, XXV, 340.

Pompes à air du chemin de fer de
Saint-Germain (g.), XIX, 45.

Pompes à eau. Explication de leur

mécanisme ordinaire; hauteur à la-

([uelle l'eau s'élève dans les pompes
aspirantes (g.), X, 283.

Pompes à feu de Cincinnati. Orga-
nisation de leur service, XXVllI, 366.

Pompes du pont Notre-Dame, à Paris.

Date de leur établissement et de leur

perfectionnement, VllI, 4.

Ponce (Pierre), héncdiclin du sei-

zième siècle. Éducation qu'il donne à

quatre sourds de naissance, X, 222.

Ponce Jacquio, sculpteur. Dates de
sa uaiss;Hice et de sa mort; œuvres qui

nous restent de lui ; sa statue de Charles
Meigné(g.), II, 20.

Ponce de Léon. En quelle année il

découvre la Floride, I, 71.

Poncelet (l'Abbé), inventeur de
l'orgue des saveurs, I, 91.

PoNCET
,

prédicateur du temps de
Henri 111. Ses attaques contre cerlaiues

confréries de pénilenis, II, 376.

Poncho, vêlement chilien. Sa forme;
son usage; matière dont il est fabriqué

(g.), XVII, 163.

PoNcv (Charles). Le Forgeron, chan-
son, XIV, 118. Quelques détails sur ce
poète populaire ; sujets qu'il se propose
de chanter, 119.

Pondichéry. Histoire de cette ville,

Vil, 134. Sa description; population;
marché; rade; phare (g.), 143, 144.
Autres détails, 183.

Poniatovvski (Joseph). Circoiislancc

et date de sa mort, I, 319.

Po.NiATOwsKi (Statue de), par Thor-
waldsen, VI, 33.

Pons (Jean-Louis), artisan français

astronome par vocation. Ses reciier-

clies, découvertes et observations sur
les comètes; quelques mots sur sa vie;

époque de sa mort, XX, 310.

Pont (le) de l'Abbaye (États Ro-
mains). Détails sur la construction de
ce monument très-ancien; ses dimen-
sions (g. 2), XIX, 68, 69.

Pont de l'Aima, à Paris. Temps ei)i-

ployé à sa construction: ses piop'H-
tions; sculptures qui décorent ce pont

(g. 2), XXVIll, 8.

Pont Alto, près Agordo (g.), IX,
296.

Pont d'Amatitan , sur le rio Micha-
toya (g.), XVHI, 357.

Pont d'Arc. Rivière dont il joint les

rives: phénomène de sa formation, IV,

268.

Pont (le Nouveau) d'Arcole, à Paris.

Origine du nom de ce pont; ses propor-

tions; aspect du pont (g.), XXV, 3.

Pont d'Austerlitz, à Paris. Époque
de sa construction ; sa reconstruction

en pierre (g.), XXV, 93.

Pont d'un bateau à vapeur sur le lac

de Thoun, dessin de Karl Girardet (g.),

XVHI, 333.

Pont de Briançon (g.), IV, 232.

Pont des Caravanes, à Smyrne (g.).

Souvenirs que rappelle ce pont, XXV,
338.

Po.NT de Céret, sur le Tech. Son
origine suivant une fable populaire;

époque probable de sa construction
;

sa description (g.), XIII, 5.

Pont au Change, à Paris. Son ancien

nom, IX. 67. Sa destruction et sa re-

construction, 278, 279. Miniature re-

présentant le Grand-Pont de Paris au
qualorzième siècle (g.), XIV, 217.

Voy. Monument du pont au Change.

Pont tle) de Charles-.\lbert, ou pont

de la Caille (Savoie). Roule sur laquelle

il est construit ; ses proportions (g.);

date de son inauguration, XXVII, 337.

Pont du Château, à Berlin. Nom de

rarchitecte; sa construction; panneaux
en foute et contre-forts de ce pont (g.),

VI, 407, 408.

Pont de Coblentz. Époque à laquelle

remoule sa construction ; légende his-

torique sur sa fondation, XI, 295.

Pont de cordes, ou Djoulah, près

de SirinaîTour, dans le Gourwal (g.),

XXVI, 3'72.

Pont de Cubzac. Sa situation ; sa

description ; vue de l'une des piles •

(g. 2), IX, 406, 407, 408.

Po.NT d'Egra (g.), XVI, 121.
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Pont cVElche, en Espagne (g.),

XXIII, 0-2.

Pont de l'Enceinte, sur le Lignon,

prés (l'Issengeaux (Haule-Loire) (g.),

XXII, 157.

Pont (le) d'Espacne, dans la vallée

de Caulerets (g.), XII, 241.

Pont du Gard, ou aqueduc romain

de Nîmes. Sa situation; son aspect:

ses proportions; sources qui alimen-

taient cet aqueduc (g.), I, 352. Des-

cription ; détails techniques sur sa con-

struction, VII. 99.

Pont du Haut-Portage, sur la rivière

Gcnesée (Étals-Unis). Prix de sa con-

struction (g.), XXX, 123.

Pont (le) des Invalides, à Paris (g.).

Époque de sa construction ; statues

allégoriques qui le décorent, XXIV,
380.

Pont de Kelil. Sa longueur totale;

vue générale (g.), XXX," 188. Détails

de sa construction (g. 3), 189 à I9'i.

Pont du Lait , à Harlem ( g. ) ,

XXVIII, 176.

Pont de Maison-Neuve (s..)., VII,

381.

Pont Marchand, à Paris. Époque de

sa construction ; son nom primitif; sa

destruction, IX, 279.

Pont Neuf, à Paris. Son nom pri-

mitif; historique de sa construction,

III, 62. Habitués du pont Neuf; ren-

seignements fournis à ce sujet par une

gravure du temps, 63. Réparations du
pont Neuf à diverses époques ; derniers

travaux de restauration ; vue du pont

Neuf restauré (g.), XXV, 201.

Pont de Noorahad, dans le Radjastan

(g.), VU, 316.

Pont Notre-Dame, à Paris (g.), V,

iOO. Sa fondation ; sou écroulement et

sa reconstruction, IX, 279.

Po.nt du Rialto, à Venise, ilpoque

ili' sa construction ; son aspect autrefois

f! aujourd'hui (g.), III, 143.

Pont romain de Saint-Cliamas. Nom
que lui donnent les habitants du pays;

dosrri|)tion (g.), I, 296. Opinion sur

l'aicliitecture et la construction de ce

monument, VII, ol.

Pont romain de Saintes. Arc ou porte

qui l'accompagnait, VII, 34.

Pont romain de Sommières. Époque
probable de sa construction (g.), Vil,

5-2.

Pont de Saint-Bénézet, à Avignon.

Légende qui se rattache à sa construc-

tion : détails historiques sur cet édifice,

XIV. 113,114.

Pont (le) Saint-Esprit. Nombre de

ses arches; détails sur sa construction,

IX, 278.

Pont (le) Saint-Jean et la tour du
beffroi, à Bruges (g.). Époque de la

construction du beffroi; son auteur,

XXIII, 177.

Pont de Saint-Maurice, dans le can-

ton du Valais (Suisse), XVII, 177.

Pont Saint-Michel, à Paris. Son nom
primitif; ses destructions et reconstruc-

tions successives, IX, 279.

Pont des Soupirs, à Venise. D'où

lui vient son nom; description (g.), I,

57, 38.

Po.nt suspendu de l'ile Barbe, prés

Lyon. Mode de suspension qu'on y a

appliqué, II, 3-37.

Pont suspendu de Beaucaire. Quel-

ques détails sur sa construction ; épo-

que où il fut livré à la circulation,

VllI, 306.

Pont suspendu de Bercy. Mode de

suspension emplové pour ce pont (g.).

Il, 338.

Pont suspendu de Broughton , en

Angleterre. Récit de sa chute. II, 33S.

Pont suspendu de Fribourg. Nom
de l'ingénieur qui a construit ce pont;

durée des travaux; description (g.),

V, 195, 196, 197.

Pont suspendu de Jaruae. Descrip-

tion (g.), I, 311.

Pont suspendu de Jleuay, en An-
gleterre. Ingénieur qui l'a construit,

V, 195. Son élévation; son poids. X.
231.

Pont suspendu sur le Niagara (g.).

Détails de sa construction (g. 3); sa

longueur totale, XXX, 222.

Pont suspendu de la Roche-Bernard.

Description ; dépense totale de sa con-

struction ; ingénieur qui l'a exécuté

(g.), X, 306.

Pont suspendu de Tain. Époque de

sa construction, I, 311.

Pont de Tolède, à Madrid. Époque
de sa construction ; style de son ar-

chitecture (g.), XVII, 8.

Pont du'Var. Sa situation
;
pays qu'il

limite: matériaux dont il est construit,

XV, 48.

Pont-.\queduc de l'Allier, prés de

Nevers. Canal dont il conduit les eaux;

description ; détails sur sa construc-

tion; ce qu'il a coûté (g.), V, 128.

PoNT-.\QrEDUc du caual d'Ellesmere,

en Angleterre. Sa longueur: nombre
de ses arches, V, 128.

PoNT-AQUEDic de Roqucfavour. Nom
de l'ingénieur qui l'a couslruil; détails

descriptifs et de sa construction (g.),

XV, 103.

P0NT-.\UDEMER.

Vuij. Église Sainl-Ouen, à Pont-Audemer.

Pont-de-l'Abche. Origine du nom de

cette ville; sa soumission à Henri IV,

XIV, 53.

Pont - Gibavd. Situation topogra-

phique de cette ville : son ancien châ-

teau; curiosités dans les environs de

Pont-Gibaud, XVI, 92.

Fo!/, Cascade de Pont-Gibaud.

Pontifes (Frères).

Koi/. Corporation des frères Pontifes.

PoNTius, général samnite. Strata-

gème dont il use pour attirer les Ro-
mains dans le défilé nommé depuis

Fourches caudines, II, 134.

Pontons anglais. Navires qui ser-

vaient de prisons à nos soldats, X, 264.

Description d'un ponton ; existence des

prisonniers à bord de ces bâtiments

(g.), XIV, 238.

Pontons à cuillers. Machines flot-

tantes que l'on nommait ainsi : com-
ment on les a remplacées, VIII, 291

.

Ponts du diable, dans les Alpes, IV,

29.2.

Ponts de lianes, dans l'.Amérique du

Sud. Leur construction la plus habi-

tuelle; un pont sur l'Apurimac (g.),

XXV, 301.

Ponts uaturels de la vallée d'ico-

nonzo. Description par M. de Humboldt

(g.), II, 295, 296.

Ponts suspendus. Principes géné-
raux de leur construction ; moyens
employés pour les éprouver, 1 , 311.

Détails techniques, II, 337. Ponts sus-

pendus en Amérique et en Asie, V,

193. Ingénieur qui a déterminé la li-

mite d'ouverture des ponts suspendus,

X, 306. Origines européennes des ponts

suspendus ," XV, 243. Diflicultés de

l'emploi des ponts suspendus sur les

voies ferrées; exemples cependant de

ce genre d'ouvrages sur les chemins

de fer américains (g.), XXX, 221.

Ponts suspendus en cordes, ou ponts

de hamac. Ancienneté de leur usage

dans l'Amérique du Sud; durée d'un

pont de hamac (g.), I, 96. Anciens

ponts d'.4sie et d'Amérique, XV, 213.

Pont suspendu en cordes d'après Faust

Wi-anczi (g.), 244.

Pope (Alexandre). Quelques détails

sur son enfance; l'arbre de Pope ; frag-

ment de l'une de ses poésies (g.), 111,

317. Lettre de Pope sur les jardins ri-

dicules, VI, 72.

Voij. Pensées.

Popes, prêtres de la religion gréio^

russe. Leur costume et leurs insignes

(g. 2), III, 293. Les popes dans le pays

(les Cosaques, VII, 79.

PopixATioN. Réfutation d'un prin-

cipe de Malthus sur les progrès de la

population. I, 58. Lois de la popula-

tion et de la mortalité, XV, 152.

Population française. Ses progrès

de 1700 à 1830 comparés à ceux du

revenu public et de l'impôt, I, 38.

Son chiffre en 1836, VI, 261. Popula-

tion ouvrière. 302. Accroissement de

la population de 1823 à 183.1, Vil,

131. Recensements de la population â

différentes époques, XV, 287. Mouve-
ment de la population en France de

1817 à 1839, XX Vil, 147.

PopiLATiON (la) de Jérusalem. Son
dénombrement, XXH, 233.

PopiT-ATioN terrestre. Son chiffre

approximatif; dénombrement de la po-

pulation par ordre de religions, V, 302.

Quelle est la population que la terre

pourrait nourrir, 303.

Porc, ou cochon domestique. S'il est

bien prouvé qu'il soit le sanglier abâ-

tardi, II, 100. Navi^iateur qui a amené
cet animal en Amérique, 310. Emploi

du cochon dans la recherche des truffes,

Vil, 98. Le cochon avant sa domesti-

cation, 188.

Porc de rivière.

Voy. Cli3Eropotamus(le).

Ponc-ÉPic. Description et mœurs de

cet animal (g.), V, 117.

Porcelaine. Des différentes porce-

laines et de leur fabrication, II, 274.

Étymologie du mot: historique de la

fabrication de la porcelaine, VII, 89.

Porcelaine dure, 93. Porcelaine tendre,

94. Fabrication de la porcelaine dure

à Sèvres, XX, 274, 307, 403.

Voij. Peinture sur porcelaine.

Porcelaine de Chine. Antiquité diî

sa fabrication: caractères qui la dis-

tinguent, II, 274. Autres détails sur la
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porcelaine de Cliine; proci-dos de sa

fabrieàliou (g.), XXV, 42 à 46.

Porcelaine de France. Porcelaine

dite vieux sèvres; série d'opérations

dont se compose la fabrication de )a

porcelaine, II, 274. Division des por-

celaines du commerce en plusieurs

classes, 275.

PoncELAiNE de Saxe. Époque de l'in-

venliun de la porcelaine dure en Saxe;

cliimisles célèbres à qui on doit les

procédés de sa fabrication, XXI, 2.33.

PoncEi-AiNES, coquillages (g. 2), II,

17.3. ftlers où se trouvent les plus belles

espèces, 174. Emploi de ce coquillage

dans riiameçon à poulpe (g.), XXYI,
208.

PonciiE de l'atrium de l'église de

l'abbaye de Lorscli. Restes de cette

magnitiipie construction du iiuitièine

siècle (g.), XXIX, 101.

Porche de l'église du monastère

d'Orezu (g.), XXX, 343

PoRcnER (un), dessin inédit de Dc-

camps (g.), XXIX, 388.

Pores de la peau humaine. Leur

nombre; leurs fonctions, Yll, 328.

Porphyres. Leur compoMtion; va-

riétés; diflicultés que présente le tra-

vail du porphyre, VI, 227. Porphyre

rouge antique; son emploi chez les

anciens comme pierres monumentales;

composition de celte pierre, XX(, 111;

(g.), 112.

Poiii'iivROGÉNÈTE. Origine de ce nom
porté par plusieurs empereurs grecs de

Constantinople, VIII, 112.

Port (Du) des arbres conifères,

XXX, 13.3.

PoiiT de Bahia. Son importance com-

merciale (g.), XXI, 379.

Port de Rio de Janeiro (g.). Entrée

de la baie de Rio de Janeiro; distance

qui la sépare de la ville; importance

du port, XXIV, 217.

Port de Santiago de Cuba. Entrée

du port (g.), XXVI, 204.

Port de Tricste (g.), .\vantages de

sa libre pratiipie, XXII, 109.

PoRT-AU-PniN'CE (le), capitale de l'ile

d'Haiti. Époque de sa fondation; son

état actuel; mœurs de ses habitants,

V, 120. Description de cette ville, VI,

217. Population, 218.

Port-Coox-Cave, en Irlande. Carac-

tère particulier de cette caverne; sa

description ; légende de Port-Coon-Cave

(g.), XII, 240.

Port-Famine. Sa situation géogra-

phique; première colonie espagnole en

ce lieu; climat et productions, XVI,
267, 279.

Port-Jackson, dans la Nouvelle-
Galles.

Foi/. Colonie pi'iiileiiliaiii! Je la Nouvelle-

Galles.

Port-Louis. Situation de cette ville
;

par qui elle fut bâtie; industrie de ses

habitants, XI, 112.

PoiiT-RovAi,, ville de la Jamaïque.
Mo'urs de ses bahitauls; sa destruc-

tion, IV, 77.

Pout-Royal des Champs.

Foi/- Abbaye de Port-Royal des Champs, —
Solitaires de Port-Royal des Champs.

Pout-Vendres. Origine de cette

ville; ses accroissements successifs;

son importance actuelle; vue de Port-

Vendres (g.), XVI, 384.

Porta (Jean - Baptiste)
,

physicien.

Invention qui lui est due, VII, 374.

Lieux et dates de sa naissance et de

sa mort; ses essais sur l'application

de la vapeur ; appareil pour élever l'eau

au-dessus de son niveau (g.), XV, 384.

Portail de la cathédrale de Ratis-

bonno (g.). Sa construction toute par-

ticulière, XXI, 317.

Portail de la cathédrale de Reims.

Détail de la travée de gauche (g.),

XXX, 329.

Portail de la cathédrale de Tarra-

gone (g.), XXVI, 273.

Portail de l'église d'Avallon. Un
fragment (g.), XXX, 280.

Portail de l'église de Saint-Cyr la

Rosière (Orne). Style de son architec-

ture, XXV, 268.

Portail (Ancien grand) de l'église

Saint Germain des Prés (g.), XXVI,
389.

Portail latéral de l'église San-An-
drès, à Valence (g.), XXVII, 128.

PoRTALis. Fragment de son livre,

l'Homme et la société; l'amitié chez les

nations slaves, XVIU, 360.

Porte d'Agadir, monument conservé

de l'ancien ïlemsen (g.), XIV, 380.

Porte d'Alcala, à Madrid (g.). Son
style architectural ; colonnes dont elle

est ornée, XXIV, 169.

Porte (la) des Allemands, à Metz,

XXX, 263.

Porte dite d'Amsterdam, à Harlem

(g.), XXVIII, 97.

Porte arabe, à Alexandrie (g.), VI,

296.

Porte de l'acropole d'Arpino, mo-
nument pélasgique (g.), II, 328.

Porte d'arsenal , à QEniades , en
Acarnanie (g.). Spécimen curieux de

l'architecture dans l'ancienne Grèce,

XXVIII, 232.

Porte de l'Arsenal, à Venise (g.).

Maguiliques sculptures qui décorent

celte porte, XXII, 161.

Porte Baba-Ahmed, à Ouergla (g.),

XXIV, 336.

Porte du bazar de Smvrne (g.).

XXIV, 288.

Porte à Canterbury (g.), HI, 279.

Porte de la cathédrale de Tarragone

(g.), XXVI, 273.

Porte du chanoine Claude de Nièvre,

à Vienne (Isère). Style de son archi-

tecture; armoiries qui la décorent (g.),

XVII, 263, 264.

Porte (une) du château de Lauzun

(g.), XXVI, 81.

Porte de la Cité, à Canton (g.),

XXVII, loi.

Porte del Cuarte, à Valence (g.).

Époque de sa construction ; style de

son arcbileclure, XXII, 197.

Porte Dauphine, au château de Fon-

tainebleau. Autre nom qui lui est donné ;

époque et style de sa construction (g.)

,

XII, 377.

Porte Dorée, à Fréjus(g.). Origine

de sa construclion el de so'i nom
XXV, 283.

Porte d'entrée du Conservatoire des

arts et métiers, à Paris (g.). Détails

de son architecture, XXIII, 97, 98.

Porte d'entrée du temple de Jupiter,

à Balbek (g.). Son état actuel, XXIII,

29.

Porte d'une forteresse d'Alvzia, en
Acarnanie (g.), XXVIII, 233."

Porte (la) Guillaume, à Chartres

(g.), XVIII, 16.

Porte (une) intérieure de l'Alhambra

(g.), XXV, 329.

Porte (une) à Koniyeh (g.). Tradi-

tion attribuée à sa décoration, X.KI,

233.

Porte latérale de l'église Saint-Ma-

clou, à Rouen (g.). Description, XXV,
17, 48.

Porte d'une maison, en Egypte. In-

sc'ription de cette porte (g.), VII, 296.

Porte (la) de la mer, à Cadillac-

sur-Garonne (g.). Ensemble de forti-

fications dont elle faisait partie au qua-

torzième siècle, XXX, 113.

Porte monolithe de Tiaguanaco.

Importance de cette anti(|ue construcr

lion
;

bas-reliefs svmholiques qui cou-

vrent ce monolithe' (g. 2), XXVI, 28.

Porte (la) Neuve, à Palerme (g.).

Souvenir qu'elle consacre; inscription

latine sur lune de ses façades, XXIV,
333.

Porte Neuve, à Salzbourg (g.). In-

scription latine de son fronton, XXV,
321.

Porte Noire, à Besançon. Son nom
primitif; description de ce monument
romain, XVII, 136 à 138.

Porte (la) Noire, monument ro-

main, à Trêves (g.), III, 183.

Porte Notre-Dame, à Sens. Époque
de sa construction (g.), III, 112.

Porte d'Or.

Voy. Arc de triomphe de Trajaii.

Porte du Palais, à Bordeaux. Sou-

venir historique qui s'y rattache (g.),

VI, 201.

Porte du palais ducal de Venise (g.),

XXIX, 137.

Porte principale du baptistère de

Florence. Artislc qui l'a execulée ; des-

cription ; sujets des dix médaillons qui

composent celle porte; jugement porté

par .Michel-Ange sin- ce chef-d'œuvre,

enscnd)le de la porte; un des compar-
timents (g. 2), XII, 76, 77.

Porte (Vieille) sur le grand môle,

à Dordrecht (g.). Époque de sa con-

struction ;
bas-reliefs et sculptures qui

la décorent, XXVII, 333, 337.

Porte (la Vieille), à Rotterdam.

Siècle dont elle reproduit le stvle (g.),

XXVI, 393.

Porte Saint-Denis. Prince en l'iion-

neur duquel ce monument a été élevé;

nom de 1 architecte ; auteurs des sculp-

tures; inscriptions, IV, 407. Ce mo-
nument com|iare à ])lusieHrs arcs do

trionq)be, 408. Autres détails sur ce

monument (g.), XV, 323.

Porte (la) Sainte, à Moscou.

Voij. Kremlin.

Porte Saint-Martin, à Paris. Époque
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(le saconslrtiction; nom de l'architecte

([ui l'a élevée, XV, 326.

Porte San-Juan, à Séville (g.),

XXVII, 8.5.

PoRïB du seizième siècle, à Sens.

Palais dont elle faisait partie (g.), XVI,
96.

PonTE septentrionale de Pékin (g.),

m, 368.

Porte de Serranos, à Valence (g.).

Époque de sa construction; son style

arcliitectural, XXII, 196.

Porte (la) taillée, à Besançon (g.),

II, "261.

Porte de la Trinité, à Moscou (g.),

X, 337.

PoRTEBALi.E (le), dessiu de Karl Gi-

rardet (g.), XIX, 97,

Porte-éte.ndard (le) ,
gravure de

Henri Goltzius (g.), XXVIII, 157.

Portefaix turcs. Leur nom dans la

langue du pays
;

provinces d'oii ils

viennent généralement (g.), XXIX,
168.

Portefeuille (le), nouvelle, VI,

.377, 389.

Portefeuille d'un Allemand mort

volontairement de faim. Récit qu'il fait

lui-même des progrès de sa défaillance,

III, 2oO. Réflexions sur ce suicide,

2.51.

Portes et fenêtres en France. Cu-
rieux rapprocliemeiU entre le nombre
(les portes et fenêtres et le degré de

l'instruction générale, VII, 131.

Porteur d'eau (le), à Bucarest (g.).

Son nom valaque ; type particulier à

celte profession, XXIII, 20.

Porteur d'eau, à Calcutta (g.). Nom
persan sous lequel on les désigne,

XXVIII, 271.

Porteur d'eau (aguador), à Lima.
Conditions attachées à ce privilège,

XXII, lOo.

Porteur d'eau, à Paris. Frais d'éta-

lilisscment
;
gains; obligations diverses,

1, 70.

Porteurs (les Petits) d'eau de Tunis,

XXVII, 228.

Porteuses d'eau , à Venise. Leur
pavs originaire; leur costume (g.),

X.'tl, 16.

Porte-voix. Des différents porte-

voix employés dans la marine, X, 264.

Description de cet instrument; porte-

voix de Moreland (g.), 279, 280.

PoRTici. Les guides et l'inscription,

à Portici (g.), XVII, 9o.

Portier (un) botaniste.

Voij. Ciowter (James).

Portier (le) d'Olivier Cromvvell (g.).

Exaltation uc ce personnage; sa folie,

XXII, 224.

PoRTLA.ND. Forêt pétrifiée qui se

trouve dans cette ile ; falaise de Port-

land sur laquelle on voit des débris de
végétaux de l'ancienne forêt (g.), XII,

1 40.

PoRTon, espèce de marbre, VI, 202.

Portrait (le) béni, anecdote, XXIV,
118, 126.

Portrait d'un chanoine de Bologne,
par .\ugHStin Carrache. Musée qui pos-

sède cette belle toile, XIX, 137.

Portrait (un) de famille, chanson

allemande (g.), XIV, 205.

Portrait de femme, parGreuze (g.),

X, 397.

Portrait d'une jeune dame noble,

peinture du règne de Charles VI (g.),

XV, 100.

Portrait d'un homme destiné à vivre

longtemps, par Hufeland, XXV, 27.

Portrait de Mahomet, d'après l'ou-

vrage de A. Sjjrenger, la Vie de Ma-
homet, XXIII, 303.

Portrait (le) de Sancho, anecdote

(g.), XXI, 16.5.

Portrait (le) universel, estampe
tirée du recueil intitulé : Morale de

GucranI (g.), XV, 129.

Portrait (un) par Van-Dyck, XXI,
237.

Portrait d'un vieillard, par Rem-
brandt (g.). Musée qui possède cette

belle toile, XXII, 17.

Portrait (un) à refaire, par J. Petit-

Senn, XXVI, 71.

Portraits (Collection des), à la ga-

lerie de Florence. Nom de son fonda-

teur; intérêt artistique de cette col-

lection, principaux peintres qui y sont

représentés, XV, 385. Femmes peintres

dont les portraits figurent dans cette

collection, XVI, 3-37, 393.

Portraits par Raphaël. Portrait au
Musée Fabre, à Montpellier (g.), XIV,
257. Étude sur cette œuvre, 267. Por-

trait à la galerie Sciara (g.), XVIII,
313.

Portraits à la silhouette. Origine

de leur nom; comment ils sont tracés,

XII, 107. Portrait silhouette de Gibbou

(g.), XVI, 152.

Portraits ( les Vieux ) , nouvelle

,

XIX, 62.

Ports maritimes de France. Somme
dépensée pour leur amélioration en 1 837
et 1838, VII, 347. Ouvrages destinés à

abriter nos ports ; brise-lames, moles

et jetées, VIII, 290. Dépenses faites en

18i9 pour l'amélioration de nos ports,

391. Dépenses faites dans le même but

en 1840, IX, 403.

Portugal. Constitution donnée au

Portugal par don Pedro, I, 95. Entrée

du Portugal près d'Abrantès, décrite

par le général Foy, MO. Usurpation et

contre-révolution opérée par don Mi-
guel, 167. Premières relations des Por-

tugais avec le Japon, V, 373. État du
Portugal après ses conquêtes dans les

deux Indes, VI, 188. Fondation du
royaume de Portugal, VII, 15. Salaire

et alimentation des classes ouvrières

en Portugal, VIII, 142. Limite fixée

par une bulle entre les con(piétes que
les Espagnols et les Portugais pour-

raient (iiire dans le nouveau inonde,

IX, 90. Origine du mot Portugal, XIV,
264.

Posa (le Marquis do), personnage

du drame de Schiller, Don Cor/os. ,\p-

préciation du caractère qui lui est donne
par le poète, XXVII, 250, 339.

PosiuiPPE, poète grec. Épigranaiie

sur une statue de l'Occasion, l.X, 344.

PosiTANo (g.). Origine du nom de

cette ville; popidalion de Posilano;

industrie de ses habitants, XXIII, 84.

Position (une) délicate, dessin co-

mique (g.), XVIII, 104.

PossEssio.NS hollandaises en Océanie.
Principales iles dont elles se compo-
sent; faits généraux de leur histoire,

II, 161.

Possidomates. Culte qu'ils rendaient

aux coutumes anti(pies de leur patrie

lorsqu'ils furent sous la domination
romaine, XI, 142.

Poste d'Arabes appartenant à la

garde de l'iman de Mascate, tableau

de M. Alexandre Colin (g.), IX, 241.

Poste (un) cosaque à l'approche des

Circassiens (g.), dessin d'après Hom-
maire de Hell, XXll, 165.

Poste (la) el l'instruction primaire.

Documents statistiques, XXV, 318.

Poste (la Grande) de Londres. Des-
cription de cet édifice; organisation du
service, XXVII, 383. Le dernier quart

d'heure à la grande poste de Londres

(g.), 384.

Poste aux pigeons, en Orient. Dé-
tails empruntés à un manuscrit arabe,

XVI, 326.

Poste avancé de routiers, tableau

de M. Diival le Camus (g.), XXVIII,
329.

Postes. Histoire de cette institution;

son influence sur la civilisation, VII,

293, 294. Pays où l'organisation des

postes est le plus avancée, 342 à 344.

Postes en France. Époque de leur

établissement; détails statistiques de
diverses natures, I, 354, 355. Premier
tarif des relais, VII, 295. Premier tarif

des ports de lettres; développement du
service, 342. Progression du nombre
des lettres transportées en France entre

1847 et 1859, XXVlll, 311.

Voy. Malles-postes, — Petite poste.

Postes en Russie. Organisation du
service, V, 39. Cuisine sons terre au
relai de poste de Javorono (g.), VII,

80. Épo(Jue de l'établissement des

postes eu Russie, 34 4.

Pot (Philippe). Opinion remarquable
qu'il émet aux états généraux de 1 484,

IV, 62.

Pot à bière du seizième siècle. Au-
teur des ornements (g.), XVII, 24.

Pot à tabac présenté par Denière à

l'Exposition de 1855 (g.). Ivoire sur le-

quel il a été fondu , XXIII, 339.

Potasse. Nature de cette substance;

ses usages, XV, 159.

P0TASSIU.M. Date et auteur de la dé-

couverte de ce métal, IV, 64.

PoTE.MKi.\, ministre de Catherine II.

Date de sa mort, I, 311.

Poterie. Substances dont se compose
la pâte des poteries communes, VII, 91

.

Poteries de grès ; dii.iiU li'ciuiiipics sur

leur fabrication; priiiii|iales tahri((ues

de grès fins en France, 93.

Voij. Céramique.

Potiiier, jurisconsulte. Sa bio-

graphie ; ses ouvrages ; église où l'on

transporta ses restes en 1829 (g.), II,

400.

PoTOROos , manmiifere de la Nou-
velle-Hollande. Si uom-riture; confor-

mation de ses jambes postérieures, II,

239.

PoTovv.MAK (Cataracte du), I, 34.
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Pots à aumônes. Vases i|iie l'on dé-

signait sous ce nom au rao^cn âge , VI ,

298.

POTSDAM.

Voij. Palais de Sans-Souci.

PoTTER (Paul). Age où il mourut;

prix de quelques-uns de ses tableaux,

Vlll, 395; IX, 1M. Comte notice sur

Paul Potier; son tableau : un PcUuraye

(g.), XVII, 233.

Pouchkine. Son poëme, la Fontaine

de Bayhtché-Sérài ; fragment, XXIII,
134.

Poudre à canon.

Vvy. Invention de la poudre à canon.

Poudre à poudrer, V, 401.

Poudrerie du Bouchet. Dispositions

adoptées pour sa construction (g.), VI,

143.

PoiTDRERiES en France. Modifications

apportées en 1 816 à leur administration,

VI, 146.

Poudres à feu. Matières dont la

poudre se compose; sa fabrication; di-

verses espèces de poudres, VI, 143, 146.

Voy. Invention de la poudre à canon.

PouGENS (Charles). Vieux mots ex-

traits de son Archéologie française, III,

31.

Poulailler. Sol, aération, tempéra-

ture; soins de propreté, XXII, 113. Le
jucboir (g.), 116.

Poule. Poule française ordinaire (g.);

poule métisse, croisée, cocbincliinois et

normand
( g.) ; signes auxquels se re-

connaît la bonne pondeuse, XXII, 254.

Poule (la) d'Honorius, XIII, 26.

Poule de race nègre (g.). Ses carac-

tères particuliers ; observation de M. Ch.

Jacque sur celle race, XXIX, 300.

Poule et coq de Perse sans queue, ou

M'allikiki (g.). Caractères parliculiersà

celte espèce, XXIII, 207.

Poules et coq cocbincliinois de race

pure i>_'.\ XXII, 117. Caractères qu'on

ddit n-rhcrciier dans le choix de cette

race ; ses avanlages et ses inconvénients

(g. 2), 291 à 29i.

Poulet.

Voy. Embryons de poulets.

Poulpe.

Voy. Sèche.

Poupée (la) merveilleuse, d'après

Cochin ; apologue (g.), XVI, 397.

Poupées (Industrie des) à Paris.

Soins que les ouvrières donnent à leur

habillement, XX, 133. Chiffre de la

production annuelle de cette industrie;

nomlire d'ouvriers qu'elle emploie
; au-

tres détails, 330.

Poupes des vaisseaux. Inventeur de
leur système d'archilecture et de leur

ornementation , IV, 338. Forme nou-
velle qu'on leur donne, X, 264.

Pour. Ce ([udu entendait par celle

distinction : Avoir le pour, XII. 118.

PoL'RPHE. Quelle est la coideiu' vraie

de la pourpre des anciens? comment
se produit celle couleur, XXX, 300.

Pourquoi certains portraits parais-

sent-ils suivre du regard le spectateur?

Explication de cet effet optique (g. 4),

XXI, 239 à 262.

Pourquoi les hommes vicieux déles-

tent les hommes vertueux, XXV, 39.

Pourquoi mange-t-on ijlus dans le

Nord que dans le Midi? XXIII, 331.

Pourquoi les modes varient
,
para-

bole, XVII, 95.

Poursuite (une) d'cnfanls. Souvenir

de voyage, VIII, 38.

PouRRiÈREs. Origine du nom de ce

lien ; souvenirs historiques qui s'y sont

conservés, VIII, 23i, 232.

Poussin (Nicolas). Sa vie, I, 33. Son
portrait; extrait d'une de ses lettres;

sa définition de la peinture (g.), 36.

Date de sa mort , 339. Autres détails

biographiques, II, 137, 138. Sonjnge-
ment sur quehpies peintres et sculpteurs

deranti(|uilé, IV, 113. Ses promenades

parmi les ruines de l'ancienne Rome,
VII, 239. Le Testament d'Eudaniidas,

383. Son tableau des Bergers d'Arcadie,

VIII, 9. Prix auquel se sont vendues

ses Grandes bacchanales, IX, 111. Ap-
préciation du génie de Poussin par

M. Lamennais, 158. Son tableau : le

Déluge (g.), XIII, 177. Effets de la

terreiir, paysage (g.), XIV, 21.Moise
sauvé des eaux (g.), 196. Polyphème,

paysage (g.), XV, .37. Élude sur celle

œuvre, 38. Les Cendres de Phocion,

pavsage ; appréciation de ce tableau

(g"), XVI, 143. Pyrame et Tliishé,

paysage historique (g.) , XXII, 216. La
Conversion de saint Paul, dessin inédit

de Poussin (g.), XXIV, 193.- Lettres

de Poussin à M. de Chanlelou, 196,

337. Ce que Poussin pensait de Virgile,

XXVI, 218.

Poussin (Mort du), tableau de M. Gra-

nel (g.); II, 137.

PousTi , religionnaires musulmans
dans l'Inde. Origine de leur nom; usage

qu'ils font d'une plante vénéneuse, par

dévotion (g.), IV, 324.

Pouvoir (le) d'un enfant (g.). XXIII,

1.37.

PouziN (le). Prédiction que Noslra-

damus le fils cherche à réaliser aux dé-

pens de cette ville, IV, 235.

Pouzzolane. Étymologie du nom de

celte substance; ses propriétés; décou-

vertes de M. Vicat relativement à la

pouzzolane, VII, 213.

PouzzoLES. Son nom latin ; ses ruines ;

le temple de Sérapis (g.), I, 335.

Histoire de celle ville ; son importance

ancienne; ses monuments; vue de

Pouzzoles (g.), XV, 63, 66.

Pradier. Ses sculptures à l'arc de

triomphe de l'Étoile, III, 34. Sa.statue

de Lille , VI , 383. Ses statues de la

fontaine Molière (g.), XII, 29. Sculp-

tures au cirque des Champs-Elysées,

196. Son groupe à l'église de la Made-
leine : le.Mariai/e de la V/erc/e, 314.

Notice biographi(pie ; son portrait (g.),

XXI, 68. Appréciation de son talent;

Énuméraliou de ses œuvres ; sa dernière

statue : Sapho (g.), 69. Date de la

mort de Pradier, 70. Statue du major

Martin, à Lyon (g.), XXII, 149.

Prado (le), à Madrid. Étendue de

celle promenade; sa situation dans

Madrid ; le salon ; fontaine au Prado

(g.), XII, 21 ;XXIV, 169.

Prado (Plage du), à Marseille. Pro-

menade qui aboutit à celle plage (g.),

XVI, 34.

Pr.\gmatioue sauelion de Charles VII.

Son objet ; acte qui en prononce l'abo-

lition, I, 364. Publication de la prag-
matique, VI, 31.

Prague. Situation géographique et

topographique de cette ville ; son ori-

gine selon la tradilion ; édifices princi-

paux de Prague ; la tour du Pont
( g.) ;

la tour de la Poudre (g.), XXII, 140,
141. Souvenirs historiques qui se rat-

tachent à celte ville, 142.

Praguerie. Rébellion ainsi nommée;
sa date ; motifs de la praguerie ; son

résullat, VIII, 37, 58.

Prao d'Achem (Sumatra). Fonne de
ce navire ; sa construction toute parti-

culière (g.), XXII, 72.

Pratique (la) et la théorie. Réflexions

de M. Biot sur ces principes , XXIV
,

223.

Praxitèle, statuaire. Épigramme
grecque sur sa Niobé, V, 278.

Préault, sculpteur. Monument de

l'abbé de l'Épée
( g.), X, 22 1 . Le Silence,

ligure sculptée sur le tombeau d'un juil,

dans le cimetière du Père-Lachaise

(g.), XXIX, 348.

Prebischtiior (le), l'une des curio-

sités de la Suisse saxonne. Hauteur de
cet arc de pierre (g.), XVIII, 378.

Précaution contre la pluie dans

l'Afrique centrale, XXIII, 1.58.

Précepte (un) de la Fontaine, nou-
velle, XVI, 14C, 154.

Préceptes. Réflexion de Séncque,

III, 339.

Voy. Pensées, maximes, etc.

Précepteur (le) d'un roi, conte

arabe, VIII, 337.

Précepteur (le) sans le savoir, nou-

velle, XVI, 330, 345.

Prêche (un) dans la Laponic sué-

doise (g.), XXIV, 100.

Précieuses. Sens de ce mot au dix-

seplième siècle, IV, 367. Exemples du
style des précieuses, V, 87.

Prédicateur (un) du quinzième

siècle, d'après Politien, XX, M.

Prédicateurs. Anciennes ordon-

nances sur les prédicateurs, XIII, 208.

Prédicateurs morts en chaire, IX,

347.

Prédication des enfants dans l'église

de lAra-Cœli, à Rome. Origine de celle

cérémonie ; tableau qui la représente

(g.), XX.K, 361.

Prédication (une) maronite sous les

ccilros du Liban, tableau de Bida(g.),

XXIX, 209.

Prédication de Jeanne d'Albrel.

Peinture satirique faite à celte occ^asiou

(g.), XIII, 173.

Prédication de saint ,lean-Bapliste.

tableau de M. Champmartin (g.), III.

129.

Préexistence (Idée d'une). Frag-

ments divers sur celle pensée, XXIX,
222.

Préface (la) de Gilblas. Les deux

écoliers de Salamanque (g.) , XXV .

393.

Préjugés.

Voij. Erreurs et priîjugés.

Premier ( le ) ami , dessin d'après

Greuze (g.), XXI, 305.

Premier (le) grenadier de France. La
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Tour d'Auvergne refuse ce titre, XXVI,
142.

PnF.MiF.ii (le) ioin- tle la semaine. Quel

est-il-? XXV, 378.

PRE.MIER (le) pas, XXIV. 137.

Prejiière (la) feauiic d'Adam, XXII,

238.

Premiers (les) liabilants de Ceylaii

,

légende singlialalse, XXII, 1G3.

Prénoms. Moyen de prévenir les dif-

ficultés que lenr transposilioii occa-

sionue souvent, V, !)9.

Prénoms français tirés du grec.

Ordre alphabélique : Ach-Cvp, XII,

206. Dam-Hip, 383. Hya-Zel, XllI, 85.

Prénoms français tirés du latin. A-

Co, XXIII, tiè. Const-Jusl, XXIV,
70. Lau-Vir, 190.

Prenons garde. Oubli des sen(i-

ments, e.\lrait de l'ouvrage de Leibniz :

Nouveaux essuis sur lentendement liu-

main, XXVI, 191.

Préparation, fragment par Hebcl,

XV, 82.

Préparation du lin par les procédés

anglais (g. i), XXIV, 115.

Préparatio.n pour rendre inoffensifs

les champignons vénéneux, XXI, iO.

Prépondérance de la France. Frag-

ment de M. de Bonald sur ce sujet, XI,

191.

Prérogatives (Singulières) d'une

abbesse, au dix-septième siècle, XX,
160.

Presberg.

Foi/. Mines de fer de Presberg.

Presbourg. Situation de cette ville,

sou nom magyare; commerce et indus-

trie de ses hahitanls; édilices de Pres-

bourg (g.),XVIlI,339.

Voij. Traité de Presbourg.

Prescription (droit français). Défini-

tion ; règles générales; législation éta-

blie par le Code civil, II, 11.

Préséance (Disputes de) entre les

ambassadeurs. Rencontre, à la Haye, de

l'ambassadeur de France et de celui

d'Espagne, IV, 1S7. Insulte faite, à

Londres, à l'ambassadeur de Louis XIV
par l'ambassadeur d'Espagne, VI, 90.

Protocole qui règle la préséance, 91

.

Préséance (De la) en Angleterre.

Ordre biérarcliique suivi dans l'échelle

sociale, XXI, 247.

Présent (le) dcNocl, traduit d'Engel,

XXIII, 407.

Présentation d'un livre au duc de

Bourgogne Jean Sans-Peur, miniature

de 1409 (g.), XV, 97.

Présents (les) de noces, gravure par

Abraham Bosse. Vers qui se trouvent

au bas de cette œuvre (g.), XIX, 225.

Président du conseil de Castille.

Attributions et privilèges dont il jouis-

sait (extrait des Mémoires de Sainl-Si-

nion), II, 160.

Présidiances. Tribunaux désignés

autrefois sous ce nom, IV, 197.

Presse. Délinilion qu'en donne Ben-

jamin Conslant; lois sur la presse eu

Franco, V, 110.

Voi). Censure des l'erils,— Gazelle de France,

Journal des savants.

Presse à fromage (g.). Son ulililé

pour une bonne fabricalion, XXll, 70.

Presse lithogTapbiqne. Description

de chacune des parties d'une presse

(g.), XV, 260.

Presse mécanique. Description de

l'une des presses qui servent à l'im-

pression du }]agasin inttoresque (g. 2),

II, 383,384.

Presse monélaire exécutée sur un
nouveau plan (g.), VI, 312.

Pressentiments, rêves, prophéties.

Extrait du livre de M. Maury : Du
sommeil, XXX, 291.

Pressoirs (les). Inconvénients que

présentent les pressoirs anciens (g.),

XXVIII , 52. Le pressoir Dezaunay ;

description succincte de ce nouvel ap-

pareil (g.), 53.

Prétecrs, fonctionnaires romains.

Formalilé qu'ils remplissaient avant

d'enlrer en charge, V, 307.

Prétoriens. Premier acte de souve-

raineté de cette milice, IX, 22.

Prêtre abyssin (g.), XXVI, 196.

Prêtre (un) Ihéophilanthrope (g.),

XXIX, 196.

Prêtres cophtes. Patriarche des

cophles (g.), IX, b.

Prêtres pa'ieiis. Supercheries dont

ils usaient pour produire certains effets

singuliers; appareils qu'ils employaient

(g. 4), XVII, 214 à 216.

Préventions (les), nouvelle, VIII,

385, 401.

Préville, acteur comique. Dale de

sa mort, I, 391.

Prévôt de Paris. Naliu'c de ses fonc-

tions; époque à laquelle le |irévôt de

Paris reçut le titre de prévôt des mar-
chands, IX, 230.

Prévost (l'Abbé). Ses œuvres prin-

cipales; date de sa mort, I, 366.

Prévost (Jacques), peintre et gra-

veur. Époque et lieu de sa naissance
;

documents inédits sur cet artiste, XXV,
315. Croquis à la plume (g. 3), 316.

Priameln. Recueil que ce nom dé-

signe en Allemagne; citations, VII,

395.

Price (le Docteur). Sa théorie de

l'amortissement de la dette, VI, 270.

Prie (Aymar de), grand maître des

arbalétriers de France. Nolice sur ce

capitaine; la famille de Prie, XVIII,

351, 352.

Prie (Médaille d'Aymar de). Époque
où elle a été frappée (g.), XVIII, 352.

Prière d'absolution pour les morts,

suivant le rite gréco-russe, XXII, 343.

Prière (une) extraite des poésies de

Thomson, VI, 231.

Prière d'une femme arabe au tom-

beau de son époux, XVI, 12.

Prière (une) de Franklin, VI, 231.

Prière inédite par l'abbé de Lamen-
nais. Circonstance pour laquelle elle a

été formulée, XXIV, 273.

Prière à un ours. Singulier usage

chez les Finlandais, XXX, 163.

Prière (la) dans les ténèbres, par

J. Pelit-Senn, XXIV, 119.

Prières des mahomélaiis. Nombre
des prières à faire chaque jour ; con-

ditions nécessaires à l'eflicacilé des

prières; oratoire musulinau (g.), III,

229. Suite des notions sur les prières

des mahométans, VI, 74. La prière dite

Kliotbah, X, 232.

Prières indiennes. Deux formules,

XVI, 347.

Prières publiques, en Hanovre, pour
appeler les naufrages, VII, 210.

't itiESTLEY, chimiste. Célèbre décou-

verte qui- lui est due, VI, 344.

Priecr (Barthélémy), sculpteur. Épo-
fpie où il vivait; ses ouvrages; son
buste de Henri III (g.), IH, 344. Cé-
lèbre staliie antique qu'il a restaurée,

339. Buste de Christophe de Thou, IV,
187.

Prieuré de Boxgrove. Époque de sa

fondation ; son vocable ; sons quel règne

il fut supprimé, XXI, 71. Sceau du
prieuré de Boxgrove (g.), 72.

Primatice. Travaux dont le chargea

François II"'' ; richesses artitisques qu'il

apporta d'Italie en France, V, 367 ; X,
122, 123.

Primes d'honneur agricoles. Condi-

tions pour les obtenir, XXVII, 263.

Primogvet.

Voy. Combat naval de la Cordelière et de la

Hé(jente.

Primolano. Victoire remportée par

l'armée française, en 1796, au défilé

de Primolano ; vue de ce village , d'a-

près une aquarelle de Bagetti (g.),

XXVII, 301.

Prince (le) de Machiavel. But que se

proposait Machiavel eu composant ce

traité, V, 366.

Prince d'Asie et son escorte passant

un gué (g.), esquisse peinte par De-
camps, XXX, 8.

Prince (le) des loups et son chat,

conle tarlare, XXVII, 163.

Princes allemands. Singulier tribut

que leur ont payé, de nos jours, presque

tous les États européens, VHI, 150.

Princes japonais visitant l'Escurial

en 1580, X'XIV, 119.

Princesse (Histoire d'une) radjpoulh,

VIII, 229.

Principes ou lois dans les sciences

naturelles. Définition qu'en donne

M. Serres, VU, 43.

Principes sociaux. Obligation pour

une nation de les mettre à l'abri de

toute atteinte, X, 370.

Pringle (Thomas). Ce qu'il raconte

d'une femme cafre, XXI, 344.

Printemps (IqJ. L'.4rrivce du prin-

temps, poésie allemande, IX, 123. Per-

sonnifications de cette saison par les

anciens, X , 154. Poésie indienne sur

le prinlemps, XIX, 106. La voix du

priulemps, XXVll, 149.

Printemps (le), composition allégo-

rique de Grandville (g.), X, 153. Com-
position et dessin de Tony Joliannot

(g.), XIX, 105.

Printemps (Fête du) chez les Grecs

modernes, I, 38.

PRiNrE.MPS (le) dans les Alpes,

XXVI, 231.

Printemps (le), par J. Pelit-Senn,

XXV, 203.

Prise à l'abordage de la goélette an-

glaise le Hasard par le brick français

le Courrier, tableau de M. Gudin. Récit

de ce combat, X, 201.
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Prise (l'Alexandrie en Égyple. Glo-

rieuse condnilo du général Kléber;

bas-reliel' do M. Chaponnière représen-

tant ce fait d'armes (g.), H, 171. Pri?e

de celle ville par les Arabes , au sep-

tième siècle, VllI, 78.

Prise d'Ancône en 1832, X, 53.

Prise d'Arras, caricature du dix-

seplième siècle (g.), VI, 369.

Prise de Babylone par Cyrus, I, 241

.

Moyen qu'il employa pour faire péné-

trer son armée dans la ville, 242.

Prise de Badajoz par le général

Morlier, I, 38.

Prise de Beïroul par les forces anglo-

turques, VllI, 390.

Prise de Berg-op-Zoom par les Fran-

çais, IV, 150.

Prise de Biéda en 1.590, I, 31.

Prise du cbàteau de Kolding, en

Danemark. Récil emprunté aux Mé-

moires du chevalier Pasck, V, 99.

Prise du chàleau de Morée par les

Français, I, 327.

Prise de Chioggia par les Vénitiens.

Singulier nioyeîï qu'ils employèrent

pour reconnailie ceux qui, parmi leurs

prisonniers, élaient Génois, I, 291.

Prise de Conslanlinople par les

croisés. Délails historiques; tableau de

M. Eugène Delacroix (g.), IX, 149.

Prise de Conslanlinople par Ma-

homet II. Préliminaires du siège; ses

suites; comment Mahomet prit posses-

sion de Sainle-Sophie; plan de la ville

et des positions de l'armée turque (g.),

VIII, 342 à 344.

Prise de Cordoue sur les Mores, IV,

39.

Prise d'Évreux au quatorzième

siècle, 111, 349.

Prise de la tlolle hollandaise par la

cavalerie française, VI, 39.

Prise de Gibraltar, romance espa-

gnole, V, 339.

Prise de la Grenade, caricature du

dix-huitième siècle. A quelle occasion

elle fut faite (g.), XIX, 268.

Prise de l'ile de la Grenade par le

conlre-amiial d'Eslaing. Combat naval

qui en fut la suite; son issue (g.), XIX,

268 à 270.

Puise de Jaffa par les Français, 1, 32.

Prise de Montmélian par Catiuat.

Délails sur le siège de celle ville, XII,

384.

Prise de Ralisboune par les Fran-

çais, VI, 403.

Prise de Rio-Janeiro par Duguay-

Tronin. Ville qui avait fait les frais de

l'expédition. II, 76.

Prise (la) de tabac, nouvelle, XIV,

142, 146.

Prise de la zmalah d'Abd-el-Kader,

tableau d'Horace Vernet (g.), XIII,

283.

Prison de l'abbaye Saint-Germain

des Prés, à Paris (g.). Époques de sa

conslruclion et de sa démolition, XXll,

237.

Prison de Chalon-sur-Saône. Sys-

tème pénitentiaire d'après lequel elle

a élé conslrnile, H, 391. Élévation de

la façade el plan de l'édifice (g. 2),

Prison de Michel Cervantes, à Alger.

Son aspect intérieur, X, 227, 228.

Prison de Socrale, à Athènes (g.),

XXI, 8.

Prison (Intérieur d'une) au dix-

seplième siècle, par Abraham Bosse

(g.), XVI, 1o3.

Prisonnier (le) de Chilien, poème

de lord Byron. Sa donnée historique;

traduction littéraire d'un passage du

poème, III, 74.

Prisonnier (le) de Chillon, tableau

par M. Eugène Delacroix (g.), III, 73.

Prisonnier (un) du Monl-Saint-

Michel. Son nom ; cause de sa déten-

tion, XVII, 79.

Prisonniers français en Anglelerre.

Leurs souffrances à bord des pontons,

XIV, 239.

Prisonniers de guerre chez les Nou-

veaux-Zélandais. Leur condition; sort

des femmes dont les maris sont pris ou

tués, X, 293 à 293.

Prisons en France. Leurs dénomi-

nations et leurs destinations diverses,

II, 391.

Prisons au seizième siècle. Régime

que l'on v observait; condition des dé-

tenus, IV", 278.

Prisons sous Louis XI. Cages de fer

(g.), IX, 371.

Prix décennaux. lustilulion fondée

par Napoléon en 1804; décret rendu à

ce sujet ;
dispositions relatives au juge-

ment, III, 154. Programmes pour le

prix des sciences, 155. Programmes

pour le prix des beaux-arts, 170.

Prix décennaux distribués en 1810.

Grands prix de première et de seconde

classe pour les sciences, III, 155.

Grands prix de première et de seconde

classe pour les beaux-arts, 171.

Prix fondés par Montyon, VI, 109.

Prix d'un manuscrit au treizième

siècle. Exemple cité, XXVI, 403.

Prix proposé par l'empereur du

Kanub; traduit de Zschokke, XXVIII,

12.

Prix (Saint) et saint Cot. Leur fêle

dans le dèparlemenl de l'Yonne, XVIII,

219.

Prix du sang d'un homme chez les

Arabes, XI, 130.

Probité (la) est utile au bonheur,

frasinent d'une discussion morale, III,

358.

Problème (le) du chef de cuisine.

Son énoncé et sa solution, XXIV, 322.

PnocÉDiRE (une) criminelle au moyen

âge, XXVIU, 127.

Procès (le) des chiens, dessin de

Freeman, d'après Landseer (g.), XVII,

403.

Procès du collier. Historique de ce

procès célèbre, IX, 78. Dessin de ce

bijou (g.), 80.

Procès, condamnations, exeoinmu-

nicalions contre des animaux, 1, 35.

Procès (un) criminel au dix-sep-

tième siècle. Historique de cette affaire,

XXI, 142, 162, 170. Autres détails,

XXII, 194.

Procession à AndaeoUo (Chili).

Grand nombre de Ikleles ciu'elle ra-

I

mène chaque année (g.), XXVI, 99.

Procession aux bords du lac de la

Maix (Vosges), dessin de Valcntin fg.'',

XXI, 236.'

Procession des captifs, à Paris, en

1783, XXVIII. 39.

Procession de la dent de Bouddha,

à Ceylan (g.), X, 242.

Procession équestre , bas-relief du
Parlhénon (g. 2), III, 236. Explica-

tion, 237.

Procession de la Fête-Dieu, à Aix,

au quinzième siècle, IV, 179.

Procession de la Fête-Dieu, à .\n-

gers , au treizième siècle. Une torche

de la procession (g.), XIV, 132.

Procession des flagellants, d'après

une ancienne estampe (g.), XVH, 360.

Procession des flambarts , à Dreux.

Origine très-ancienne, mais inconnue,

de cette cérémonie ; une explication

tirée d'une requête des habitants de

Dreux en 1736, XXVIH, 286.

Procession (la) des heureux époux,

à Dunmow, en 1731 (g.), XIX, 231,

232.

Procession des mariés, à Cevlan

(g.), XXIII, 188.

Procession noire, à Évtcux. Des-

cription de cette cérémonie; chanoine

qui fil nue fondation pour la procession

noire, XVII, 9.

Procession de pèlerins, à Pesth (g.),

XVni, 283.

Procession des pénitents blancs,

gravure satirique du seizième siècle

(g.). H, 376.

Procession (une) pontificale (g.),

tableau de M. de CouberLin, XXX, 401

.

Procureir (Supplice d'uu), anec-

dote, IV, 206.

Procibeurs en France. Leur c^-
tuine au quatorzième siècle, I, 266.

Lettre oii Guy Patin se plaint du trop

grand nombre des procureurs de son

temps, VI, 27.

Prodiccs. Époque où vivait ce phi-

losophe; apologue d'Hercule entre le

Vice et la Vertu, XII, 49.

Prodigalité (Sur la) et le luxe,

XXII, 8.

Prodigalités du sultan. Énuraéra-

tion de ipielques-unes de ses dépenses,

XXVII, 223.

Prodiction du fer en Angleterre.

Son chiflVe dans la période de 1836 à

1837, XXVIII, 28.

Production de la laine en France.

Délails statistiques, XXX, 294.

Prodiictions gastronomiques de la

France. Esquisse générale des produc-

tions de chaque contrée, XV, 267.

Carie gastronomique de la France, 269.

Professeirs (Conseils aux) et aux

écoliers, extraits d'un livre d'enseigne-

ment du treizième siècle, IX, 267.

Règles à suivre pour l'instruction à

donner aux jeunes gens, XI, 213. Con-

seils aux instituteurs, XIll, 71.

Profession des lettres. Ses écueils,

XIV, 40.

Profil du fond de la mer entre

Terre-Neuve et l'Irlande (g.), XXV,
168.

Profondeur de la mer. .\spect que

présenterait l'exlrémilé uord-ouest de
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l'Europe si le niveau de l'Oeé-in s'a-

baissait de cent lirasses (g.), VI, "247.

Cliangeuieiit qu'éprouverait la iigiire

de 1 Europe dans le cas où le sol se
soulèverait de cent brasses, 2i8. Pro-
fondeur moyenne de l'Océan, 2i8. Du
fond de la liier, XV, 227. Grandes pro-
fondeurs de la mer, XIX, \6o. Pro-
fondeur de l'océan Allantique, XXI.
158. Ligne de sondages entre Terre-
Neuve et l'Irlande (g.), XXV, 167.

PROFONDF.rn des mines. Erreur assez
générale sur la gramle profondeur des
raines; indication de quelques-uns dos
enfoncements les plus considérables,
XXVII, 99.

Progrès de l'art appliqué à l'in-

dustrie en Angleterre. .4vertissenient à
la France, XXVII, 193.

Progrès (De quelques) à faire dans
les sciences, l'agriculture et l'indus-
trie, XXVIII, o, 90, HO, 134.

Progrès continu de l'humanité, frag-
ment-de Pascal, II, 99. Le prggrès est
la loi de l'humanité; trois principes
nécessaires pour obéir à cette loi

XXVI II, 144.

PnoGRiis récents de la science. Va-
peur, électricité, acier, aluminium,
X\V, 2 43.

Projet d'un monument consacré aux
arts dans le style du seizième siècle

(g.). Son auteur, XXIV, 281.

Projet de, peintures sur l'histoire
de l'ancienne Egypte. Principaux sujets
à traiter, XXI, 263.

Projets (les), nouvelle, XV, 386,
394, 398.

Promenade dans le ciel, composition
par J.-J. Graudville (g.), XV, 211.

Promenade (une) dans le Devon-
shire, XXII, 14.Ï, 294.

Promenade (la) Isabelle, à la Ha-
vane (g.). Son aspect, XXIV, 405.

Promenade (une) au jardin zoolo-
gique d'acclimatation, dans le bois de
Boulogne, à Paris. Pavillon d'entrée
(g.), XXIX, 68. Les diverses collec-
tions réunies dans le jardin d'acclima-
tation, 123.

Promenade (la) du poète, traduit
d Emerson, XV, 67.

Promenade (nue) à Tivoli. Aspect
tlu pays; édilices remarquables; casca-
telles de Tivoli : ruines de la villa iMé-
cénes (g.), XVI, 25.

Promenades alpestres. Itinéraire
XXIX, 1i, 38, 150, 262, 266 "S»
310, 366, 386; XXX,- 2, 119

Promenades de Christophe au jardin
des Plantes, XXV, 190, 205; XXVI
206, 242.

'

Promenades d'un désœuvré, XIV,
122, 162. L'Orphée de carrefour, XX,
42, 54, 62. Un de mes dimanches,
XXVII, 109. Anuanieva, 213, 222
L'.4spirante, XXVIII, 106, 114, lii
130. Les Heureux, XXX, 246, «54'
258, 266, 274.

'

Promenades d'un naturaliste, ou-
vrage de M. Félix Dujardin publié par
les éditetns du Magasin pittoresque
Fragment sur les insectes des maisons
VI, 53.

'

Promenades d'un nattnaliste en
Orient, à bord de VHxjdaspe, en 1856
XXV, 337 à 344.

Promenades (les) de la souris
,
jouet

d'enfants. Définition de son mécanisme
(g. 4), XVI, 20.

Promenades le long de la Tamise.
Le hameau de Cookhara (g.), XIX,
249.

'

Prométuée. Poètes païens et chré-
tiens qui ont traité le sujet de celte
fable; pièces composées par Eschyle,
XVIII, 285. Fragment de lord Byrou
sur Prométhée, 286.

Promilgation et publication des
OIS, en France. Règles suivies sous

1 ancienne monarchie; sous la Conven-
tion, V, 307. Règles actuelles (erratum
pour la page 307), 383.

Pron, peintre. Une vue dans la fo-
ret de Fontainebleau (g.), XX, 152.
Rives de la Seine à Saint- Julien, près
de Troyes (g.), XXIX, '248.

PRONONcrATiON (Négligence de). Un
exemple des suites graves qu'elle peut
amener, XXIV, 207.

Pronv (de). Travaux mathématiques
dont il est chargé, III, 391. Sa vis
différentielle (g.), VIII, 116.

Prohiète (le) de Cayahaga. Sa doc-
trine, XIX, 30.

Propositions de Jansénius.

Voij. Jansénisme.

Propreté (De la) au point de vue
de 1 économie politique, fragment de
Schmalz, XVIII, 128.

Propriétaires et pauvres en Angle-
terre et en France. Proportion en raison
de la population

; nombre d'individus
employés, dans chacun decesdenx pays,
à l'agriculture, au commerce et à l'in-
dustrie, 111, 303, 304. Nombre des
propriétaires fonciers en Angleterre;
état de la propriété foncière en France
XII, 302.

Propriété. Réilexion de Buret , X
227. '

'

Propriété foncière en France. Dé-
tails statistiques, XII, 302.

Propriété littéraire. Extraits d'Is-
raéli et de Soulhey, V, 127, 128.

Propvlées. Définition et objet de ces
espèces de constructions, VI, 384.

Propvlées d'Athènes. Date de leur
fondation, VI, 57. Dégradation que les
Turcs leur ont fait subir, 384.

Propvlées de Vienne (Autriche).
Nom de l'architecte; description (e )

VI, 384. ^^ ''

Propvlon. Portes égyptiennes ainsi
nommées par Strabon

; ce qui les dis-
tinguait des propylées, VI, 384.

Prose. Sa définition par Coleridee
XIV, 379 ; XXI, 24.

Prospérité et adversité (s. 2)
XXII, 228, 229.

''

Protagoras. Sa fortune acquise avec
le prix de ses leçons, XXVIII, 94.

Protecteur (un), nouvelle, VII
35, 42, o5.

Protée. Description et nature de cet
animal; lacs où on le trouve (" ) IV
236; XI, 72.

Protestantisme. Influence de la ré-
forme do Luther sur la philosophie,
réconoinie pulilique et les beaux-arts'
V, 366.

'

Protestants. Origine de ce nom,

I, 15. Nombre des protestants. V
303.

'

Procst, chimiste. Espèce de sucre
qu'il fabrique le premier, III, 68.

Provence. Époque de sa réunion à
la France

; départements compris dans
ses limites, I, 74.

Vuij. Danses provençales, — Poésie langue.i
docienne ou proveni;aIe.

Proverbes allemands. Divers,
XXIII, 115.

'

Proverbes anciens. L'impudence,
VI, 84. Divers, 305.

Proverbes anglais. Divers, XXI
266.

' '

Proverbes arabes. Divers, I, 326.
Une bonne action laissée derrière soi,

V, 218. Si tu as peur de celui qui te
commande..., XII, 9S. Maximes di-
verses, X\I, 294. L'ignorance est une
méchante monture, XXII, 383. Dans
un lieu bas , une colline croit être ..

XXVIII, 366.

Proverbes. Brahnie (le) voyageur;
proverbes tirés de cet ouvrage, VI,

Proverbes chinois. Divers, VII, 360.
Trois vertus conduisent à l'accomplis-
sement de nos devoirs, IX, 71. Qui
veut faire le bien..., 78. Diverses sen-
tences, XIII, 152. Gagner son procès
c'est..., XX, 38*. L'âme n'a pas de
secret que..., XXVIII, 135.

Proverbes créoles ou dolos. Divers
VIII, 26.

Proverbes (Anciens) danois, XXIV,
126.

Proverbes espagnols. Trois beau-
coup et trois peu, VII, 112. Il n'y a
pas de meilleur miroir..., IX, 56.

Proverbes finnois, X.XIX, 18.

Proverbes de la Grèce moderne
XXIV, 379.

Proverbes hollandais. Celui qui dé-
pense ses revenus..., X, 395. Divers
XXIII, 166.

Proverbes indiens. La vertu par- '

donne au méchant, VII, 64. Comme la
flamme d'une torche..., IX, 335. Soyez
comme le bois de sandal, XXIII. 190.

Proverbes italiens. Qui veut faire
fortune en un an..., VI,"376. L'œil du
maître, X, 160. La bohémienne prédit
aux autres..., XX, 120. Je ne fais
rien et..., 192. Celui qui porte le flam-
beau derrière lui...; Je m'alambique
la cervelle

; Le bonheur de donner, 232.
Sur la concorde et sur la discorde , 32o!
Je n'ai souci que de mon or, 336. Di-
vers, XXI, 296, 344.

Proverbes nègres, XXV, 238.

Proverbes des nègres Ghiolofs, XXI
195.

Pboverbes orientaux. Divers, IV,
64. Un bon livre est le meilleur des
amis, XXVII, 311.

Proverbes persans. Veux-tu (|iie la

nuit du tombeau..., VIII, 387. .\vec le

temps et la patience..., XVI, 66.

Proverbes russes. Ciioix de sen-
tences et de proverbes, X.X, 215. L'en-
fant qui a neuf bonnes est..., XXVII,
187.

Proverbes de Salomon. Ne levante
pas du jour de demain

; Qu'un autre le

loue, I, 333. Vous dormirez un peu...,

30
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m, 3. Le bien aniassi- à la liùlc...,

279. Le juge qui fait acccptioii de per-

sonnes..., IV, 268. Laboure, fume,
sème..., XVI, 231.

'

Provf.rbes de Tunis. Divers, XXVI,
!

395; XXVII, 202.
]

Provkhbes turcs. Divers, VII, 168;

VIII, 272 ; XXVII, 387.

PnovERBEs vslaqnes, XXVIII, 402.

Proverbes el dictons. Proverbes el I

dictons français au moyen âge, V, 78.

Providence (la), pensée de Dugald
]

Stewart, XV, 14. !

Providence (la), sonnet de Filicaja,

XXV, 287.

Provinces (Anciennes) de France.

Déparlements compris, en totalité ou

pour la majeure partie, dans les limites
,

des anciennes provinces ; motifs qui dé-

terminèrent l'Assemblée constituante

à changer la division politique de la

France, I, 74.

Provinces-Unies. Fondation de cette

république, VI, 187.

Provins. Histoire de cette ville;

bomnies célèbres qui y sont nés; vue

générale de Provins (g.), XXX, 217.

Les murailles de Saint-Qiiiriace; chù-

leau de Provins (g.), 281.

Prudence. Pensée de Nicole sur la

nécessité qu'il y a de l'observer tou-

jours, XV, 336.

Prcdence d'un joueur, X, 130.

Pbudiion. Notice biographique ; ses

études; nature de son talent, VI, 333.

Ses œuvres, 354, 355. Son tableau :

la Justice céleste poursuivant le Crime

(g.), 353. Portrait du roi de Rome (g.),

XVIII, 105. Autres détails sur la vie

de Prudhon; ses œuvres capitales; son

esquisse : le Crime traîné devant la Jus-

tice (g.), XXII, 129. Appréciation du
génie de Prudhon par .M. Eugène De-
lacroix, 130. L'enfance et la jeunesse

de Prudhon, XXV, 148. Son portrait

d'après une gravure de Prudhon fils

(g.), 149.

Pbu.nelle ou Dépense, boisson que
l'on faisait au quinzième siècle, I, 406.

Prisse. Considération sur la forme
de son territoire et sur la nationalité

de sa population, V, 10. Prince qui

éleva la Prusse au rang de grande
puissance, VIII, 58.

PsAiME (le) de la vie, poésie de
Longfellow, XVI, 222.

Psautier de 1457. Prix auquel fut

vendu un exeniplaire de cette édition,.

VIII, 220.

PsAiTiER de Charles le Chauve. Mu-
sée qui le possède; couverture en ivoire

sculpté de ce curieux livre (g. 2), XXX,
340.

PsvciiÉ, tableau de François Gérard.

Combien il fut vendu la première fois;

son prix douze ans plus tard, VII, 244.

PsvciiRosikïnE. Description de cet

instrument; son utilité (g.), XI, 75.

PTÉROciiRES, coquilles (g.), VI, 132.

Ptolémée, astronome. Lieu et date

de sa naissance; ses principaux tra-

vaux, II, 339. La géographie de Pto-

lémée; le monde suivant ses connais-

sances (g.), XXIV, 230 à 232. Sur

l'Afriiiuc principalement, 351. La carte

d'Afrique de Ptolémée et fragment

d'une carte moderne correspondante

(g.), 352.

Voij. Système astronomique de Ptolt-mde.

Ptolémée, roi d'Egypte. Honneurs
funèbres qu'il rend à jUexandre le

Grand, VI, 9.

Ptolémée Philadelphe, roi d'Egypte.

Ville qu'il fonde en Palestine, IX, 205.

Ptolémée Piivscon , roi d'Egypte.

Bibliothèque qu'il fonde; comment il

l'enrichissait, VIII, 78.

Ptolémée Soter, roi d'Egypte. Dy-
nastie dont il fut le chef; bibliothèque

célèbre qu'il fonda, Vlll, 77.

Plblic (le) et les œuvres d'art. Le
sentiment du beau; le goût; l'étude,

XXV, 348. Disposition d'esprit conve-

nable pour com|irendre et juger les

a'uvres d'art. 363. La visite d'un salon,

395.

Publicité des débats judiciaires. Son
utilité au point de vue du respect pour

la loi, XXII, 264.

Puce. Nombre d'œufs qu'elle pon'd,

HI, 406.

Puceron. Comment il conserve ses

œufs, IH, 406. Instinct chez les puce-

rons, XXVIll, 334.

Puerta DEL SoL (Porte du Soleil),

place publique à Madrid. Description;

origine de son nom, III, 55.

Puerto-Constitucion.

Voy. Eilbao (la Nouvelle-).

PuEENDOiiF. Note biographique; ses

cours à Ileidelberg: ses ouvrages; fac-

similé de sa signatuj'e, IX, 116.

PuFFi.N. Genre d'oiseaux dont cette

espèce fait partie; provisions qu'on en

fait en Ecosse, I, 176.

PuG.«sciiEF (le Cosaque). Notice sur

cet aventurier qui se fait passer pour

Pierre HI; son portrait (g.), XVIll,

85 à 87.

PiGET (Pierre). Sa statue au palais

du Luxembourg, II, 98. Fac-similé de

sa signature, IV, 213. Notice sur sa

vie; son groupe de Milon de Crotone,

337, 338. Ses cariatides de l'Holel de

ville de Toulon (g.), XIV, 160. Plans

de Puget pour l'embellissement de
Marseille, XVI, 54. Les peintures de

Puget; appréciation de son talent dans

cet art ; son tableau : la Fuite en

Egypte (g.), XVII, 257. Tète de saint

Gérard, buste en argent par Puget (g.),

260. Projet de fontaine par Puget (g.),

XXVIII, 241.

Puget (François). Notice sur ce

peintre; art que son père lui enseigna;

tableau de François Puget au Louvre,

XVII, 259.

PuisiEi-x (M™" de).

Voy. Pensées.

Puissance des nombres. Résultats

curieux auxquels conduit leur évalua-

tion , VI , 269, Propositions de Fermât

sur la puissance des nombres, XI, 204.

Puits. Différence de leurs eaux selon

le terrain où ils ont été creusés, V,

234.

Puits de Contras. Seul débris de

l'ancien château do ce nom (g.), VII,

09.

Puits de feu.

Vvy. Puils salants.

Puits gothique dans la cathédrale

deRalisbonne (ir.), XXI, 316.

Puits de Jlo'ise, à Dijon. Descrip-
tion; d'oii il prend son nom; artiste

qui l'a exécuté, H, 177, 178.

Puits de Nanterre. Origine de la

dévotion à ce puits, IV, 127.

Puits de naphte, prés de Bnrksville.

Circonstances qui en amenèrent la de-
couverte, VI, 331.

Puits salants, puits de feu. Détails

sur ceux qui existent en Chine, I, 30.

Forage de ces puits; changeinent de
nature de certains puits salants, 31.

Puits de Zemzein, à la Mectpie. Son
origine; usage que les pèlerins font des

eaux de ce puits, III, 133.

Puits artésiens. Origine de leur

nom ; terrains les plus propres à leur

établissement, I, 303. Parti que l'on

pourra tirer des puits artésiens pour
le chauffage domestique, V, 78. Exem-
ple (g.), 79. Machines et instruments

employés pour le forage (g. 7), IX,

162 à 184.

Puits «artésiens absorbants. Quels
sont les plus anciens puits de ce genre
que l'on connaisse; leur inflnence sur

l'agriculture et l'industrie; nom que
leur donne M. Arago, VII, 240. Puils

absorbant de la barrière du Combat, à

Paris, de Bondy, de l'hospice de Bi-

cètre, de Saint-Denis; leur descrip-

tion (g.), 240.

Puits artésien de Grenelle, à Paris.

Historique des travaux ; nom de l'in-

génieur; succès de l'opération du fo-

rage (g. 12), l.X, 162 à 166. La co-

lonne du puits artésien de Grenelle

(g.), XXVIII, 25.

Puits artésiens dans les oasis. ÊpO(iue

depuis laquelle leur existence est con-

statée ; leur importance pour l'avenir

du désert, VII, 27. Autres détails sur

les puits artésiens dans le désert,

XVIII, 161.

Puits artésien de Passy. Ingénieur

qui a mené à fin ce beau travail ; dé-

tails sur les diverses opérations qu'il a

nécessitées (g. 5), XXX, 227 à 230.
268. Coupe des terrains traversés par le

puits artésien de Passy (g.), 269. Ta-
bleau de la constitution géologique des

terrains traversés, 303.

PujoL (Abel de). Lien el date de sa

naissance; son plafond de l'escalier du

Louvre, lîT, 106. Ses peintures à l'é-

glise de la Madeleine, Xll, 314.

PuLQUE (le), boisson mexicaine. Sa

composition, XXIV, 255.

PuLQuÉ. Nature de cette boisson. I,

184.

Punch, le polichinelle anglais, IL

115. Type qu'il représente, 1 17 : Punch
tirant le diable, et le punch de Punch,

dessins de Cruikshank (g. 2), 118.

Pupitre singulier pour les gens d'é-

tude. Description (g.), XIV, 144.

PuRANAS, poèmes hindous. Matières

dont ils traitent, IX, 51.

Puni, ville des Indes, l'éles sacrées

annuelles; la fêle de Rolh en 1849,

XX, 206. Le temple do Djaggernat

(g.), XXI, 377.

Putréfaction (la) engcndre-t-elle

des êtres vivants? Conclusion sur cette

question, VII, 301 à 303.

Puttmann. Les Émigranls, poésie.

XXII, 233.

PuY (le), ancienne capilaleduVelay.
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Histoire de cette «lie, VI, 33i, 332.

Son aspect; sa cathédrale (g.), 333.

Antres détails historiques sur celte

ville; vue du Piiv (g.), XIV, 1.53;

XXX, 293.

PdY DE DoME. Nature et mode de
formation de cette montagne, VIII, 88.

Pi'v-DE-DojiE (Département du).
Ancienne (irovince comprise dans ses

limites, I, 74.

PvLADE , danseur. Sa rivalité avec
Batylle, II, 202.

PvRALE du hêtre, espèce de papillon

(g.), V, 101.

PïiuME ET Thisbé, paysage histo-

rique par Poussin (g.). Description de
ce tableau par l'auteur, XXII, 216.

PVRA.AI1DE de Jean Chàtel. Lieu où
fut élevé ce monument expiatoire; des-

cription (g.), XI, 372.

Pyramide de cornes de cerfs, dans le

haut Missouri. Idée superstitieuse que
les Indiens y attachent [g.), XIII, 240.

PrRA.MiDE élevée par les habitants de
la Nouvelle-Zi'lande à l'occasion de la

fête de la Hakari (g.). Singnlarité de
sa construction

; son usage, XXII, 365.

PvRAMtDÉ élevée à Rome en mémoire
de l'abjuration de Henri IV (g.), IX,
72.

Pyramide funèbre de Couhar, à An-
ton. Description, VII, 123.

Pyramide funèbre de la Pène, près
de Marseille. Époque où elle a été dé-
truite; son mode de construction (g.),

Vn, 126.

Pyramide de Xochicalco, au Me.xique.

Ses ruines, VIII, 45.

Pyramides d'Egypte. Leur nombre
;

partie de l'Egypte où elles sont situées;

quelles sont les plus remarquables; di-

versité d'opinions sur leur destination
;

description de la pyramide de Chéops

(g.), I, 346, 347. Détails sur quelques
autres de ces monuments, 382. Entrée
de la pyramide de Chéops (g.), II, 197.

Ses proportions, X, 231. Coupe et

plate-forme (g. 2), XI, 348, 349. Les
pyramides du Sakkarah • forme de leur

construction; leur nombre; une de ces

pyramides (g.), XXVI, 336. Les pyra-
mides d'Egypte an clair de la lune,
relation par le docteur Ciiarles Mar-
tins. XXVIII, 162.

Voy. Bataille des Pyramides.

Ptrard (François) de Laval, voya-
geur. Relation de son voyage aux Indes
orientales, XX, 90.

Pyrénées-Orientales (Département
des). Ancienne province comprise dans
ses limites, I, 74.

Pythagore. Prêtres dont il étudia la

doctrine, IV, 331. Pays où il avait
puisé les connaissances qu'il possédait,
V, 239. Lieu de sa naissance; ses voya-
ges; ses maîtres; sciences dont il trouve
les éléments; influence de sa doctrine,
VII, 178.

Voy. Pensées.

Pythéas, philosophe ancien. Sa vie
et ses voyages, XVI, 227.

PvTHO
,
premier nom de l'oracle de

Delphes. Célébrité de cet oracle, III,

187.

Python à deux raies. Contrées ou
l'on trouve ce reptile; sa force; effroi

qu'il inspire aux autres animaux; in-
cubation des œufs d'un python (g.),
X\l, 331, 332. Repas d'un serpent
python, XXI, 167.

Q

QocRSY (le), ou Trône du schah de

Perse (g.). Description, XXV, 78.

Quadrature du cercle. Antiquité de

ce problème chiméri(|ue; travaux des

anciens et des modernes à son sujet,

1, 114. Moyen mécanique singulier pour

en obtenir" une solution approximative,

VI, 300.

Quadrige de l'arc de triomphe du
Carrousel, IV, 407.

Quadrille par M. Keller, III, 13.

QuADfirvR'M. Nom donné à l'une des

deux catégories des études au moyen
âge; sciences et arts compris dans le

Quadrivium, VIII, 280.

Quai (le) du marché aux grains, à

Harlem (g.), XXVIll, 101.

Quai de Sainte-Lucie, à Naples. Son
aspect tout particulier (g.). XXIX.
277.

Quais de Paris. Époque de la con-

struction du premier quai, IX, 335.

QuAKÉRisME. Fondateur de cette

secte; sens du mot quaker; principes

fondamentaux du quakérisme, I, 2u8.

Hôpital fondé prés d'York par les qua-

kers pour les aliénés de leur secte, II,

93. Comment les quakers font leur

prière, VI, 310. Une assemblée de
quakers au dix-huitième siècle (g.),

XI, 369.

Qualités inaperçues et défauts sen-

sibles, XXIV, 279.

Quarantaine. Notions sur cette me-
sure sanitaire, V, 38.

Quarante jours (Règle des) sous le

régime de la vénalité des charges de
judicature et de finance; son abolition,

VII, 96.

Quart (le) d'heure de Rabelais, la-

Lleau de de Mouron (g.), XXIV, 273.

Quartier des Tournelles, à Paris

(g.), XIX, 93.

QuAsiMODo (le Dimanche de), à Lo-
rient, I, 38.

Quast (P.). Un grotesque de cet

artiste (g.), VI, 32.

Quatorze (le Nombre) et les Bour-
bons (il y a erreur relativement à

Louis XVII ; ce prince est mort eu
1795), VI, 216, 328.

Quatrains moraux. Un père à son
fils, VI, 343. Quatrains de Pibrae, Fa-
vre, Pierre Matthieu, Pierre Forget,

Antoine Godeau , Fénelon, X, 230.

Quatrains de François de Neufch.i-

teau, etc., 231.

Voy. Tablettes de Pierre Matthieu.

Quatrains de Rllckert. Citation

,

XXII, .353.

Quatre (les) crises, ou ce qui ad-
vient au roi Lin-i, allégorie japonaise,

XIX, 147.

Quatre (les) dons, tradition popu-
laire, Xin, 389, 394.

Quatre (les) épis d'or, anecdote,
XXV, 183.

Quatre étages au-dessus de l'en-

tresol, nouvelle, VU, 221.

Quatre règles contre la crainte do
la mort, XX, 49.

Quatrefages (M. de). Nouvelle dé-
finition de l'homme donnée par ce sa-

vant, XXIX, 207.

QuATRE.Mi;RE DE QuiscY. Son opinion

sur une composition de Raphaël : Saint
Paul prérhaiit à Alhânes, III, 393.

Fragment de cet écrivain sur l'imita-

tion de la nature, IV, 213. Artiste au-

quel il attribue la construction de la

fontaine des Innocents, V, 374. Son
opinion sur le génie de Palladio, 373.

Comment il explique la forme de con-
struction de plusieurs aqueducs ro-
mains, VI, 23. Son dessin du bûcher
d'Ephestion d'après la description de
Diodore de Sicile (g.), XVII, 163.

QuATRE-œiL, espèce de sarigue. Sa
taille, II, 240. Description qu'en donne
l'hislorien Oviedo, 246.

QuATRE-TouRs (Ics), à Ems (g.),
XXVI, 261.

Québec Fondateurs de celte ville;

signification de son nom, VI, 193.
Quelques détails sur son histoire, XII,
287. Vue de Québec au siècle dernier

(g.), 288. Québec et ses environs en
1739 (g.), XXIX, 287.

Que dans les hauts emplois on n'est

pas toujours assez philosophe, XXII,
31

.

Que deviendra-t-il? Études sur la

physionomie, par Bertall (g. 9), XV,
368.

Que l'essentiel nous suffise, pa-
rabole, XVII, 95.

Que le bon Dieu te patafiole I Ori-

gine italienne de ce dicton trivial ; sa

signification, XI, 247.

Que se passe-t-il? Tableau de Ro-
dolphe Lehmann (g.), XXVII, 193.

Quel est l'homme moral? XXX,
236.

Quel est l'homme le plus grand

,

XXII, 139.

Quel profit on peut tirer d'une in-

firmité, anecdote, XVIll, 389.

Queleiis (les) à la Guadeloupe. Leurs

mœurs; leur langage. II, 215.

Quels sont les plus anciens monu-
ments qui aient date certaine'? XXX,
170, 335.
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QuÉNOT, ingénieur.

Voij. PoMt de Cubzac.

Qlexouilles (Anciennes). Que-
nonillcs et fuseau conservés au Musée
deCluny (g.), XXVI, 269.

Quentin (Saint). Son martyre; tom-

beau qui lui fut élevé ; ville à laquelle

on donna son nom, IV, 266. Une lé-

gende sur Saint-Quentin : la Brèche au
diable, XXX, 42.

QuEnELLE (une) entre deux femmes
d'Amalli, XXVII, 239.

QuEBELLEUSES. Châtiment singulier

qu'on leur infligeait dans quelques pays

(g.), II, 378.

QuESNAT (le Docteur).

Voy. Pensées.

QUESNEL.

Voy. Pensées.

Qu'est-ce que le soleil? XXI, 147.

Questions archéologiques proposées

par la Société des monuments histo-

riques (g. 2), XVIII, 384.

QuÉTELET. Ses recherches statistiques

sur la taille et le poids de l'homme et

de la femme, aux différentes époques

de la vie, VII, 120.

QuEUE-EN-cisEAUx , espèce de milan.

Pays d'où cet oiseau est originaire ; son

vol, VI, 198.

Queues, insignes chez les Turcs.

Anima", qui les fournit, I, 238.

Queux. Signification et étymologie

de ce vieux mot français : ïe grand

queux de France, VI, 175.

QuEVEDo DE ViLLEGAS. Notice bio-

graphique , IV, 242. Ses ouvrages en

prose et en vers, 243.

QuiciiuAS. La civilisation et l'art

chez cette ancienne population in-

dienne, XXYI, 330. Vase quichua (g.),

333.

Qui est homme? fragment d'Ernest

Arndt, IX, 343.

QuiMPEH. Étymologie celtique du
nom de cette ville : un marché à Quim-
per (g.), IV, 361, 362.

QuiNCAjou. Patrie de cet animal ; sa

nature (g.), IV, loi. Sa fourrure, 152.

QuiNAULT. Date et lieu de sa nais-

sance ; ses a3uvres ; sa mort, I, 366.

QuiNET (Edgar). Extrait de son ou-

vrage sur la Grèce moderne, II, 39.

Fragment sur les poèmes d'Homère,
VI. 339. L'été d'un trouvère, VII, 180.

QUINEVILI.E.

Voy. Tour de Quineville.

Quinine. Mode de cristallisation et

propriétés chimiques de celte sub-

stance ; son emploi en médecine, VIII,

222.

Quinquina. Sa vertu médicale ; his-,

torique de cette substance en Amé-
rique et en Europe, VIII, 22t. Classifi-

cation botanique du quinquina ; ses

diverses espèces, 222.

Quipos ( les ) , ou Quipus , au
Mexique. Ce que l'on entendait par

ce genre d'écriture: définition donnée
par le père Calancha, XXV, 238. Boite

destinée à renfermer des quipos (g.);

quipos (g.), 210.

QuiQUENGBOG.NE. Origine du nom de

cette tour ; chàieau dont elle est le

dernier reste, I, 182.

QUINTILIEN.

Voy. Pensées.

QuiTBiNs. Voiture en usage à la Ha-
vane ; sa forme, XXIV, 405.

QuiviRA et les villes des Césars,

XXI, 350.

R

Rabat (g.). Situalion topographiqne

de cette ville du Maroc; époque de sa

fondation, XXIV, 300.

Rabbinistes. Juifs de Jérusalem qui

appartiennent à cette secte, Xî, 314.

Rabelais,. Anagramme de son nom,

IV, 306. Année présumée de sa mort,

V, 374. Anecdote qu'il raconte sur un

receveur et nu cordelicr, VI, 312.

Pourquoi ses écrits sont moins connus

que son nom, VIII, 137. Railleries de

Rabelais sur les armoiries parlantes,

IX, 29. Fac-similé de sa signature (g.),

XVII, 346.

Rabette (Huile de). Ses analogies

avec l'huile de colza, VI, 383.

Rabon (P.), peiulre. Son portrait de

Louis Roupen, orfèvre messin du dix-

septième siècle (g.), XXIX, 213.

Racan. Tour que lui jouèrent deux

de ses amis, IX, 208.

Race (la) indo-germanique. Contrée

que cette race occupait dans l'antiquité

la plus reculée ; sa dispersion sur

presque tous les points du monde

,

XXIV, 326.

Races humaines. Classifications pro-

posées ; nombre des races humaines
reconnues, VIII, 147.

Raciiel.

Voy. Tombeau de Racliel.

Racine (Jean). Date de sa mort, I,

86. Cauïe de sa brouille avec Molière,

383. Fac-similé de sa signature, IV,

213. Ses armoiries (g.), VI, 28.

Racine au dix - neuvième siècle. Es-

sai philosophique, XllI, 392.

Racoleubs (les) au dix -huitième

siècle. Lieu de Paris où ils se tenaient
;

leurs moyens de séduction ; allocution

d'un racoleur à son public , III , 89
,

90.

Racoleurs ( Scène de ) , tableau de

M. Giraud (g.), III, 89.

Radeau (un) sur le Guayaquil, ta-

bleau de M. Léon Gauthier (g.), XXIX,
376.

Radégonde, femme de Clotaire I^''.

Abbaye qu'elle fonde. VIII, 96.

Radjastan, ou Radjpoutana, contrée

de l'Inde. Princes qui la gouvernent
;

ses monuments religieux ; ses princi-

paux États, VII, 41.

Voy. Pont de Noorabad, — Radjpoullis,

—

Temple d'Adjmir, — Temple de Barolli.

Radipoutus. Intérêt que présente

l'i'ludi' de (0 peuple de Tludo ; cNcuiple

liislorlipie du caractère des fomuies,

VIII, 229.

Radomesei (saint Serge). Monastère

qu'il fonda à Tro'itza ; tombeau de

saint Serge dans l'église de la Trinité,

à Troitza, XXVIII, 83.

Raffinebie de sucre. Série d'opé-

rations à laquelle le sucre doit être

soumis, XXI, 339. Intérieur d'une raf-

finerie de sucre (g.), 400.

Rafflesia Abnoi.di. Découverte de

celte plante (g.), I, 375, 376. Descrip-

tion par le docteur Arnold, 376.

Rafbaiciiissf.ments (les) dans les bals

de Louis XIV. Nature des pâtisseries et

des boissons qui étaient servies, XIX,
72.

Rage. Nature de celte maladie, IV,

291.

Raggi, sculpteur. Statue de saint

Vincent de Paul (g.), VIII, 169.

Raia. Population que l'on désigne
sous ce nom ; coutrées de la Turquie
d'Europe où les raia se trouvent

groupés. Un raia slave (g.), XXX, 17.

Raie éleclriipie.

Voy. Torpille (la).

Raikes (Robert). Lieu et date de sa

naissance; écoles qu'il a fondées, V,
260.

RAii.LEBiE.'Pensée d'Oxensliern , H,
191. Pensée de Montesquieu , VIII

,

310.

Rails. Diverses formes de rails; leur

mode d'assemblage (g.), XXIX, loi.

Voy. Cliemins de fer.

Raimondi (Marc-.\ntoine), graveur.

Noie biographiipie ; son monogramme,
HI, 78. Son portrait par Jules Romain.
XIV, 267.

Rainaldo , architecte du onziènn'

siècle. Cathédrale dont il termine le-

travaux à la mort de son maître,

XXVIIt, 274.

Raisin, organiste. Théâtre d'enfants

qu'il établit à Paris; le clavecin de

Raisin, anecdote, V, 310.

Raisin. Jlaladie du raisin au sei-

zième siècle. XXII, 224. Phénomènes
qui se proiluiseul par la ferinenlalion

du raisin, XXVII, 366.

l'oi/. Cbassilas, — Sucre de raisin, — Treill.'

de Ilampton-Courl.

Raisiniicr. Description des fruits de

cet arbre, X, 98.

Raleou (Waller). Notice sur jj
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homme émiiient, XXV, M. Son por-

trait, 12.

Voij. Pensées.

R.VMA, incarnation de Vichuou. Drame
hindou représenté eu son honnenr

;

description (g.), IX, 18.

Ramadan, un des mois du calendrier

turc. Observance des raahométans pen-

dant ce mois, VI, 75.

Ramasseibs (les) do traînes. Une
scène dans les bois (g.), XIX, 397.

Rambem-Pf.sjiauets, graveur en

médailles. Rocom|iense nationale qui

lui est accordée, III, 171.

Rambervili.ers (Combat de), IV,

86.

Rajiboiillet (la Marquise dcl. In-

fluence que cette dame exerça sur son

épo(iue ; plan qu'elle fit pour la eon-

slniclion de son holel, XVI, 170.

Voij. Hotel Rambouillol.

Ram-Djeny, danseuses hindoues, VI,

1.86.

Rameau. Progrès qu'il fit faire à la

musique française ; nombre de ses œu-
vres, appréciation de son talent, I, 10.

A quel âge il composa ses principaux

opéras: date de sa mort, 263. Notice

biographique de ce compositeur ; âge
auquel il ninurul, XIV, 95, 96.

Rameai (Portrait de), par Carmon-
telle (g.), XIV, 96.

R.wiEAU (le) de la réconciliation,

conte populaire de la Valachie, XV,
38.

Ramiers (Chasse des) dans les Pyré-
nées, VI, 25.

Ramire II, roi de Léon. Victoire qu'il

remporte sur les Mores, Vil, 13.

Rammoiiv.n-Rov, philosophe indien

(g.) , 1 , 372. Détails sur sa vie rédigés

par lui-même, 371. Sa croyance; sa

mort, 372.

Ramo.nd. Fragment de son Voyage au
mont Perdu : le Désert dans la mon-
tagne, XVI, 194.

Ramoneurs (les). Ramoneurs partant

pour le travail, tableau (g.), XXVII,
324.

Rawphastos.

Voy. Toucan.

Rampon.neau. Le cabaret de Ram-
ponneau (g. 2), IX, 233. Comment
Rampouneau devint comédien, 234.

Ramsav (Allan). Quelques mots sur

ce peintre ; son portrait de ladv Camp-
bell (g.), XXX, 105.

Ramsiîs II, dit le Grand, roi d'E-

gypte. Ses conquêtes; monuments qu'il

lit sculpter et élever, XVII, 99.

Ramus (De la Ramée, dit). Quelques
détails sur sa vie ; ses vues philosophi-

ques ; son caractère : persécutions di-

rigées contre lui, VIII, 201, 202.

Ramus attendant ses assassins, ta-

bleau de M. Robert Fleury (g.) , VlH

,

201.

Rance, rivière. Carte de son embou-
chure (g.), II, 134.

Raxcé (l'Abbé de). Sa conversion;

réforme qu'il introduit dans l'abbaye

de la Trappe, 111, 197. Principes qui

présidèrent à cette réforme ; lieu où
mourut l'abbé de Rancé (g.), XVII,

5. Notice sur l'abbé de Rancé, X.XIV,

307. Son portrait par Rigaud (g.), 308.

Voij. Pense'es.

RANnjiT-Si.\GH(gJ, IV, 1. Fondateur
du royaume de Lahore ; ses conquêtes
sur les chefs sikhs : ses relations avec
les Anglais, 2. Extension de sa domi-
nation ; organisation de son armée, 3.

Sa conquête du royaume de Cachemire,
252. Une entrevue de ce prince avec
le gouverneur des possessions anglaises

dans l'Inde, 272. Tombeau de Randjit-
Sing, à Lahore (g.), XXVI, 37.

Ra.ng d'oignons (Se mettre en).
Origine de ce proverbe, III, 343.

R.\MLPiiR DE Htggeden , savaut du
quatorzième siècle. Ouvrage historique

qu'il a laissé : mappemonde dressée par
lui (g.), XVII, 48.

Ranz des vaches. Paroles et musique,
IV, 29. Caractère de ce chant ; élymo-
logie du mot Ranz, 30.

Raoul Rociiette. Ce qu'il dit sur

les figures de bois mobiles dans la

Grèce ancienne, XXII, 143.

Râpe à tabac. Modèle du temps de
Louis XIV; manière dont on en faisait

usage (g.), II, 48, 64.

I\aph.\el Sanzio. Basilique recon-
struite sur ses plans (g.), III, 200.

Fac-similé de sa signature, IV, 214.

Portrait de Léon X par Raphaël ig.),

V, 309. Notice sur la vie et les travaux

de ce peintre, VI, 2.57, 258, 2.39. Ap-
préciation de son talent; sa dernière

œuvre ; sa mort : honneurs qui lui sont

rendus, 259. Vitraux coloriés exécutés

sur ses dessins, IX, 68. Casin de Ra-
phaël, à Rome (g.), 353. Raphaël ar-

chitecte et sculpteur; Enfant blessé

porté par un dauphin (g.), X, 72. Une
lettre de Raphaël, XllI, 9. L'Espérance,

tableau (g.), XÛ', 60. Un portrait par

Raphaël (g.), XIV, 237. Ses tableaux

au Musée de Montpellier, 267. La Cène,

fresque du couvent de Saint -Onofre

(g.), XV, 107. Divers monogrammes
de Raphaël. 109. Quelques détails sur

sa famille, XVI, 273. La Vierge dite

la Belle Jardinière (g.), XVII, 65. Un
portrait par Raphaël (g.), XVIII, 313.

Une esquisse de ce grand maître (g.),

XXII, 133.

Voy. Cartons de Raphaël,— Loge de Ra-
phaël,

Raphaël (Portraits de) peints par lui-

même (g,), VI, 237; XIlI, 9.

Raphaël Sanzio (Portrait de la mère
de). Musée qui le possède (g.), XVI,
273.

Raphaël des chats.

Voy. Mind (Godcfioy),

R.U'iiAEL DE Montelupo , sciilptcur.

Lieu et épsquc de sa naissance ; frag-

ments de ses Mémoires, XII, 214, 238,

318, 362. ^
Rapin (Nicolas). Fragment de son

épitaphe de Ronsard, en vers métriques

rimes, II, 190. Notice sur la vie de

Rapin; ses œuvres, XVII, 139. Son
portrait et fac-similé de sa signature

(g.), 141. Époque de sa mort, 142."

Voy. Pensées, — Satire Ménippéc.

Ras de marée. Effets de ce phéno-
mène, X, 341.

Raskolniks chez les Cosaques du
Don. Leurs images religieuses , VII

,

79.

Rastréador (le). Nature de ses fonc-

tions; pays où il les exerce; portrait

d'un rastréador nommé Calihar , XV
139, 140.

Rat. Époque supposée où il pénétra
en Europe, X, 82. Exemple d'allaite-

ment de rats par une chatte, XIII, 14.

Voy. Campagnol, — Surmulot.

Ratier , ou chasseur de rats. Pro-
cédés dont il se sert ; un ratier anglais

I (g.), IX, 273.

Ratisbonne. Situation géographique

j

de cette ville; son autiquité; monu-
ments remarquables; souvenirs histo-

riques qui se rattachent à Ratisbonne,
XXI, 313. Un coin de rue à Ratis-
bonne, XXX, 160.

Voy. Cathédrale de Ratisbonne , — Prise de
Ratisbonne.

I

Raton. Intelligence de cet animal
;

ses habitudes; diverses espèces (g.),
VII , 325 , 330. Chasse du raton , 329.

Rats trouvés à Strasbourg, en 1683.
Estampe rare et curieuse (a..), XXII,

I
340.

Rauber, gentilhomme allemand. Sa
barbe phénoménale ; anecdotes sur ce
personnage (g.), VII, 237.

K.AUcii,. sculpteur. Quelques mots
sur sa vie

; ses travaux ; tombeau de
la reine Louise de Prusse (g.), VI, 137.
Statue d'IIerman Franke (g.), VII, 103,
100. Statue d'Albert Durer (g.), IX,
52. Groupe de Miécislas et de Boleslas
le Grand (g.), XIII, 17.

Rauda (Eric). Colonie qu'il fonde au
Groenland, VI, 406.

Raulin (Jean), grand maiire du col-

lège de Navarre sous Charles VIII. Un
apologue de ce maitro, XXVII, 264.

Ravaillac. Son poignard, I, 371.

Ravenne. Situation topographique
de cette ville; la colonne des Français
aux environs de Ravenne (g.), XXVI,
341. La rotonde de Raveune (g.),
XXVII, 21.

Ravin (le) des Arcs, près Saint-Martin
de Londres (Hérault). Aspect imposant
des roches qui entourent le ravin (g.),
XXVI, 297.

Ravinel (A. de). La vie de famille,

XXIII. 363.

R.wv (Jean), sculpteur.

Voy. Bas-reliefs peints du chœur de Notre-
Dame de Paris.

Raymond. .Arc de triomphe dont il

fit le projet, III, 33.

Ravnal (l'Abbé).

Voy. Pensées.

Raïnouard.

Voy. Pensées.

Rayons (Quelques) de soleil, dou-
velle, XXVIl, 254, 262, 270, 273,

282, 295, 306.

RÉALITÉ de l'infini dans l'espace et

dans le temps, XIX, 262.

RÉALITÉ (la) et la vérité. Leur diffé-

rence dans les arts, XXI, 263.

RÉAUMUR. Date de sa mort, I, 311.

Ses observations sur le parti que l'in-

dustrie pourrait tirer du lil des arai-

gnées, X, 142. Son idée première de
la fabrication des étoffes de verre et de
caoutchouc. XIV, 263. Ses travaux sur

la fabrication de l'acier, XVI, 38. Sa
description des procédés employés par
les orpailleurs, XVII, 179.

Voy. Thermomètre.
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RÉBUS. Un rébus par Boileaii, XIII,

23. Rébus sur les misères de la France

(g.), 203, 204. Rébus qui se trouve en

regard du titre d'un livre d'heures à

l'usage de Soissons, imprimé en 1543

(g.), XXVIII, 240.

Voij. Armoiries parlantes.

RÉcAMiEii (.AI""=_). Son séjour au châ-

teau de Coppct, XXII, 272. Naissance

de M""= Réeamier; sa famille; appré-

ciation de son caractère; portrait de
aime Ri'caniier par Gérard (g.); cham-
bre de M"'" Réeamier à l'Abbaye-aux-

Bois (g.), XXVIII, 267.

RÉciîPTiox d'un ambassadeur à Con-

stantinople. Cérémonial usité, XII, 337.

RÉCEPTION de docteur dans l'an-

cienne Université de Paris. Serment
exigé du récipiendaire (g.), XVI, 376.

RÉCEPTio.N' d'un maître savetier, ré-

cit satirique, XIX, 134.

RÉCEPTION d'un patriarche en Abys-
sinie. Cérémonies auxquelles elle donne
lieu (g. 2), XXVI, 195.

Recette (une) de 1573 contre le

rouge dont se servaient les dames à

cette époque, XXII, 46.

Recette (une) pour faire apparaître

des esprits, anecdote, XXIX, 78.

RECHEncHES indispensables, frag-

ment d'Kpictète, V, 298.

Recherches historiques sur les en-

seignes, XIX, 67. Spécimens d'ancien-

nes enseignes (g.), 76; (g.), 92. An-
ciennes enseignes à Strasbourg (g.),

XX, 203; (g.), 287. Enseignes cu-

rieuses de Lyon (g. 6), XXIII, 263;

(g. 7); 287, (g. 10), 347.

Voy. Enseignes.

Recherches sur la France au sei-

zième siècle, V, 70.

RÉCITS du chanvreur. Bruits mysté-
rieux en Berrv; fragment de la Mare
au Diable, XVVl34.

Recluses volontaires, I, 2.

Récollets d'AilTers. Vente de leur

bibliothèque; preuve d'ignorance qu'ils

donnèrent en cette occasion, III, 303.

Récolte (la) des fruits en Suisse (g.),

XIX, 281.

Reconnaissance. Pensée de Swift,

I, 333 : de Charron, II, 220 : de Nicole,

238. Fragment, de Girard, XIII, 134.

Pensée de Massieu, XVI, 402.

Recouvrance (la) de Calais par le

duc de Guise, chanson de Pierre Sorel,

poète chartrain du seizième siècle,

XXVIII, 186.

Récréation astronomique d'un nou-
veau genre. Idée familière du système
du monde, XIV, 334.

Recritement militaire en France.
Détails historiques, I, 390. Faits cu-
rieux de statistique, VU, 131. Une
affiche de recruteurs de l'ancien temps,
XXX, 131.

Recrutement militaire chez les Gau-
lois, XII, 70.

Recueil de noms propres dérivés de
l'ancien français. Ordre alphabélicpie :

Aça-Bos, VI,' 71 ; Bos-Crov, 98 : Dac-
Jar, 154; Labro-Priidh, 310; Ran-Vil,
386.

Voij. Pre'noms français ddrivfe du grec.

Recueil (un) pittoresque du seizième
siècle. Manuscrit à la Bibliothèque im-
périale; son litre, XXII, 23. Pendants

d'oreilles tracés dans ce manuscrit i

(g.), 24.
I

Recueillement. Fragment de Marc
Aurèle, VIII, 383.

Redevanxes singulières exigées au-

trefois en France, VI, 316.

Redi. Expérience qu'il fait pour vé-

rifier si la putréfaction engendre des

insectes, VII, 301, 302.

RÉD0NDA>XE. Définition; différence

entre la redondance, le pléonasme et

la répétition, X, 300.

Redouté. Quelques circonstances de

sa vie ; ses œuvres de peinture les plus

célèbres (g.), IX, 237.

Reed (le Général). Réponse qu'il fit

à un agent anglais qui voulait acheter

son vote au congrès des États-Unis, V,

199.

RÉFLEXIONS sur la vie heureuse.

L'àme contente et tranquille est le vrai

bien selon Leibniz, XXIII, 53.

Réflexions diverses.

Votj. Pensées.

Réforme du costume de l'Opéra en

1754. Écrivain qui la provoqua, XXX,
90.

Réformes éducatives. Difficulté

qu'elles rencontrent à tous les degrés

de l'échelle sociale, XXIV, 47.

RÉFORMÉS.

Voy. Protestants.

Refrain (le) des ouvriers, chant po-

pulaire, musique de M. Bruguière, pa-

roles de M. Paul de Kock, III, 140.

Refuge (le), à Londres. Origine de

cette institution; bons résultats obte-

nus, XIX, 349.

Refuce (le Dernier), poésie de Riic-

kert, XIX, 315.

RÉGALE, ancien droit fiscal, V, 228.

Regalia, ou insignes de la royauté

en .4ngleterre. Tentative faite sous le

règne de Charles II pour les voler, I,

339. Bâtiments de la Tour de Londres

oii ils ont été longtemps renfermés (g.),

340. La couioiine royale (g.), II, 194,

193. Date à laquelle remontent les re-

galia actuels, VI, 317. Description des

nouveaux regalia (g.*3), 317, 318,

319.

Regateiros (les). Industrie de ces

marchands de la ville de Porto; origine

de leur nom (g.), XXIV, 148.

RÉGENCES en France dans la troisième

race, XII, 83.

RÉGENT (le), diamant de la couronne

de France. Son poids; sa forme; histo-

rique de cette pierre précieuse, VII,

168.

RÉGIES intltessées. Mode employé
autrefois pour l'administration des im-
pôts, II, 13.

RÉGIMENT de la Calotte. Origine el

caractère de cette association, IX, 289.

Régiment des dromadaires (année

française en Egypte). Son effectif; son

organisation, lÙ, 339.

RÉGIMENT des patineurs, en Norvège

(g.), 111, 58, 39.

RÉGIS (Saint), patron des dentellières.

Circonstances qui motivèrent cette dis-

tinction, XXX, 302.

RÈGLE d'action. Préceptes donnés

par Kaiit et par A. Garnier. XXV,
183.

RÈGLES (les Dix) de .lefferson, XXI,
183.

RÈGLES et génie. Réflexions de Vi-
gneul-.Marville, VIII, 16.

Regnard, auteur dramatique el voya-

geur. Ses principaux ouvrages restés

au théâtre; date de sa mort, I, 253.
Relation que Regiiard a laissée de ses

voyages, IV, 170.

Regnauldin (Thomas). Tombeau du
duc de Montmorency, à Monlius,!,
382. Ses sculptures aux bains d'Apol-

lon, à Versailles. IV, 293.

Régnier (Mathnrin). Sa mort préma-
turée ; strophes où il déplore les suites

de son inconduite, VIII , 395. Docu-
ments inédits sur Mathurin Réunier,

XXVIII, 82.

Reiciiteb. Son dessin pour une poé-

sie de Ilebel, la Bouillie d'avoine (g.),

XX, 296. Dessin d'une autre poésie,

l'Escarboucle (g.), 327.

Reims. Combat de Reims en 1814,

IV, 150. Armoiries de cette ville, VI,

45. Détails historiques sur Reims; ori-

gine de son surnom, VII, 166. Une
maison de bois à Reims (g.), VIII. 301

.

Voy. CatliMrale de Reims,— Église Saint-

Remy.

Relne (la) des flenrs, portrait de
Marie Leczinska par Tocqué (g.),
XXIII, 313.

Reine (la) des fourmis, légende mu-
sulmane, XV, 203.

.

Reine (la) de Saba (g.), gravure ti-

rée de la Chronique de Nuremberg,
XXIII, 88.

Reines d'Angleterre. Date de l'acte

qui conféra aux femmes le droit de
succéder au trône, 1 , 373. Remarque
sur le mot anglais que nous traduisons

par le mot reine, X, 63.

Reines de France. Quelle est celle

qui, la première, porta en noir le deuil

de son mari, V, 31. Reines de France
qui ont été régentes, -Xll, 83.

Reinick.

Vo;/. Pensées.

Reitres (les) (g.). Attribution de ce

corps mililaiie sous Henri II; sa tenue;

arme dont ils apportèrent l'usage dans

l'armée, XXI, 363.

Relation du maître de chasse Fré-

déric de Graunn. Son voyage périlleux

dans le grand Beit parmi les glaces;

comment lui et les siens furent sauves,

XI, G, 7.

Relations primitives de la France

avec l'Algérie. Quelques données sur

le commerce établi entre Marseille et

Bougie au moyen âge, XXIV, 279.

Reliefs géographiques. Ancienneté

de l'art de les construire: caries de

celte espèce que possède la Bibliothèque

impériale, XVIII, 106.

Relieur de la Chambre des comptes.

Conditions obligatoires pour obtenir cet

emploi, XIII, 262.

Religieuse (la) de Cologne (g.), des-

sin inédit de Tonv Joliannot, XXVII,
223.

Religieuses de Port -Royal des

Champs conférant dans la solitude,

gravure d'Horlemels (g.), XVIII, lOS.

Religion des Abyssiniens. Notions
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générales, VI, 58. Conversion des

Abyssiniens au eiirislianisme, 249.

Croyances et rites des Abyssiniens,

250. La religion cbrétienne en Abys-

sinie; pratiques du culte; ornements

ponlilicaux (g.), XXIV, 128. Récep-

tion d'un patriarche en Abyssiuie (g. 2),

XXVI, 195.

Religion arménienne. Diffère peu

de la religion catholique; le catholicos

ou patriarche nniversel des Arméniens

(g.), XXIV, 397.

Religion des Carthaginois. Culte de

Baal; sacrifices humains en son hon-

neur; statue de Baal (g. 2), X, 119.

Cérémonies qui accompagnaient le sup-

plice des victimes, 120.

Religion du Japon. Sectes reli-

gieuses, VI, 381. Adorateurs de Xaca,

VII, 151.

Religion des Mormons, XXII, 172,

173; XXVII, 240; XXIX, 240.

Religion des Nouveaux -Zélandais.

Crovances des Nouveaux-Zélandais ; le

Tabou, IV, 246.

Religion des Perses. Ses rapports

avec la religion des Gaulois, IV, 331

.

Respect qu'elle prescrivait pour les

éléments; prières pour les morts, V,
232.

Religion des Scandinaves. Rites et

croyances, IV, 2o4. Caractère des tra-

ditions Scandinaves, 255. Odin, le plus

ancien et le plus puissant des dieux

Scandinaves (g.), XXIV, 369.

Religion des Sikhes, ou nanékisme.
Fondateur de cette religion; livre qui

en renferme les principes fondamen-
taux, IV, I. Réforme du nanékisme, 2.

État du nanékisme depuis la fondation

du royaume île Lahore par Runjet-

Singh," 272. Prêtres de cette religion

(g.), 372. Le temple d'or et le bassin

de l'Immortalité, à Amritsar (g.), 389,

390.

Religions de l'Inde. Notions sur les

différentes sectes, IV, 323, 324.

Reliquaibe de la sainte ampoule.
Sa description (g.), XIV, 48.

Reliquaire ou ostensoir en argent

du quinzième siècle (g.). Description

de ce précieux ornement, XXIII, 188.

Reliquaire espagnol du quinzième

siècle (g.). Description de ce précieux

meuble, XXIII, 283.

Reliquaires ou Ossuaires, en Bre-

tagne. Reliquaire de Plestin ; reliquaire

de Pleyben ; reliquaire de la Roche

,

VI, 76. Cantique, le Chant cks trépas-

sée, chanté le jour des Morts devant les

reliquaires, 77.

Reliure. Son histoire au moyen âge

et de nos jours, IV, 52, 53, 54. Un
atelier de relieur au moyen âge (g.),

52. Cousoir et presses de relieur (g. 3),

53. Reliure de la Bible de Souvigny

(g. 5), V, 240. Singulières reliures',

360. Reliures en bois d'anciens manu-
scrits, X, 28. Reliures de luxe au trei-

zième siècle, XIII, 297. Utilité des re-

liures pour la conservation des livres,

XX, 335. De la reliure au neuvième
siècle; le Psautier de Charles le Ciiauve

(g. 2), XXX, 340.

Relv (J.)

Voy. Tombeaux Scandinaves.

Remacle, inspecteur des prisons de

France. Description qu'il a donnée de la

forteresse et des cachots du Spielherg,

XXII, 211 à 213.

Rembrandt, peintre et graveur. Dates
et lieux de sa naissance et de sa mort;
ses chiffres; nombre de ses tableaux

au Louvre (g.). 111, 123. Un tableau

de Rembrandt au Musée de Rennes

(g.), XI, 304. Mendiants, composition

et gravure de Rembrandt (g.), XV,
217. Quelques mots sur la vie de ce

peintre, 217. Le docteur Faust (g.),

393. Portrait de vieillard (g.), XXII,
17.

RE.MBUANDSZ Van Nierof , artisan

astronome par vocation. Ses ouvrages;

savant dont il prend la défense, XX,
226.

Remède (un) contre la colère, par
Hebel, XV, 295.

Remède (un) d'apothicaire en 1420.

Recette d'un électuairOj XXVII, 139.

Remords (le), ballade de Soulbey,
XIV, 158.

RÉMOULEDR (le), tableau de David
Téniers le jeune (g.), III, 1.

Rémouleur (le), esquisse par Wat-
teau (g.), XXI, 244.

Rémouleur (le) ou l'Espion. Diverses
hypothèses sur le sujet de celte statue

antique; Musée qui possède cette œu-
vre, XVII, 265.

RÉMUSAT (Charles de).

Voy. Pensées.

Remy. Ses tentatives en pisciculture.

Succès obtenus par lui, XXll, 199.

Renage, petit bourg dans l'Isère.

Sa fabrique de crêpes de soie, XXV,
26, 93.

Renaissance. Époque où on la fait

commencer, IV, 234. Renaissance de
l'art en Italie, en Fiance, en Espagne,
en Allemagne, en Angleterre, X, 121,
193.

Voy. Découvertes, inventions, — Éludes d'ar-

cliileclure en France.

Renaissance (la), statue en marbre
par Taluet (g.), XXX, 132.

Renaissance (la), figure symbolique

par M. Charies Landelle (g.), XXI,
273.

Renaissance de l'antiquité. Extrait

de l'ouvrage de M. Michelet, la Renais-

sance, XXIII, 122.

Renaissance des lettres en Italie au
quinzième siècle. Quelques mots sur

cette époque, XXII, 1 à 3.

Renan (Ernest). Fragment contre le

découragement, XXV, 135. Sur le

style, 266. Sur les changements d'o-

pinion, XXVI, 71. Utilité des sots, 215.

L'Érudition, XXVIII, 175.

Renard (Simon), agent diplomatique

de l'Espagne au seizième siècle. Dé-
tails sur sa vie et ses missions, VII,

162.

Renard (le), poème de Gonthe (g. 4),

XXVIII, 41; (g.), 284; (g. 2), 339.

Renard (le) de la Fontaine. Analyse
de celte fable (g.), XXV, 311.

Renard (le) et les oies, jeu d'enfants.

Comment on le joue (g.), XVI, 315.

Renard (le) et les raisins, tableau de
M. Charles Vedat d'Anvers (g.), XXV,
312.

Renards. Prix élevé des renards

noirs en Asie, I, 388. Renards blancs,

III, 58. Mœurs et instinct du renard,

IX, 185 à 187. Ruse et défiance des

jeunes renards, XXVUI, 167.

Renards, tableau de M. Jules Coi-
gnet (g.), IX, 185.

Renau, ingénieur du dix-seplième
siècle. Invention qui lui est due, III,

92.

Renaud, poëme du Tasse. Sujet et

valeur de cette œuvre, IV, 1 38.

Renaud de Dammartin, comte de
Boulogne. Poème où sont célébrés ses

exploits guerriers, V, 328.

Renaudot (Théophraste), médcciu.
Quelques mots sur sa vie; journal qu'il

publie, X, 9. Antres détails sur Re-
naudot; jeton de Renaudot (g.), XXV,
362.

Rencontre de deux esprits faux,

XXVII, 29.

Rencontre (la) des Elfes, poésie po.

pulaire du Nord, VHI, 278.

Rencontre (une\ ou le Duel au téles-

cope, nouvelle, XXIII, 101.

Rencontres (les) de Friediiu, nou-
velle, XIX, 361, 378.

René II, duc de Lorraine. Date de
son avènement; sa victoire de Nancy,
II, 82.

René d'Anjou, dit le bon roi René.
Notice biographique (g.), VII, 23, 24.

Ses écrits; ses peintures, 24. Espèce
de puits artésiens établis par le roi

René, 240. Goût de René d'Anjou pour
l'horticulture; sou habitation de la

Baumetle; vuedes jardins du roi René,
près d'Aix (g.), XX, 33. Médailles re-

présentant le roi René et sa seconde
femme (g.), XXI, 207.

Renée de France, fille de Louis XII
et d'Anne de Bretagne. Son mariage;

ses connaissances variées dans les scien-

ces et dans les lettres, VI, 93. Protec-

tion qu'elle accorde aux protestants;

date de sa mort, 94.

Reni (Guido).

Toi/. Guide (le).

Renier (Léon). Sa traduction de
Théocrite : les Pêcheurs ou la pauvreté

(g.), XXIII, 9.

Renne (le). Peuples chez lesquels on
le trouve à l'état de domesticité ; utilité

que l'on relire de cet animal ; sa so-

briété, 1 , 244. Renne domestique et

renne sauvage, II, 100. Tentatives pour

introduire le renne dans les régions

tempérées ; autres détails sur les mœurs
et les habitudes de cet animal, loi,

102. Glouton terrassant un renne, VI,

245.

Rennequin ou Renkin-Sualême, mé-
canicien. Lieu de sa naissance. Célèbre

machine livdiaulique dont il fut l'in-

venteur, X'XVIII, 334.

Rennes des Lapons. Profit que les

Lapons en tirent; attelage aux traî-

neaux; Lanon en voyage (g.), I, 244. '.

Troupeau de rennes (g.), II, 101. Des-

cription de cet animal par Louis de Lo-

inénie, XIV, 3.

Renommée (une), médaillon sculpté

par M. Simart, au Musée du Louvre

(g.), XX, 76.

Renommées (Instabilité des). Preuves

à l'appui, X.XII, 331.

Renonciation des veuves à la com-
munauté de biens entre époux au moyen
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âce. Forme svmboli([ue de la vcMionoia-

tioii, III, 394.

Renol-x. peintre. Moines transpor-

tant un cercueil dans la crypte de la

cathédrale de Bàle, tableau, XI, 153.

Rentrée (la) des foins dans les Vos-

ges (g.), XXI, 253.

Rentz. Grande assemblée des princes

qui se tint dans celte ville au quator-

zième siècle, VI, 51.

Rep.\s. Dicton populaire sur l'an-

cienne distribution des repas; heures

des repas à diverses époques, II, 232.

Hygiène des repas, XVII, 66.

l'oi/. Cuisine.

Repas (un), tableau de Jordacns.

JUisée qui le possède (g.), XVII, 37.

Repas abbatial donné autrefois aux

habitants de Vaux-sur-Seulle ,
près

Caen, V, 378.

Repas chez les Bédouins, anecdote,

IV, 237.

Repas chez les Kabyles , anecdote

,

VII, 391.

Repas chez les Romains. Esclaves

échanson* (g. 2), III, 117. Le tricli-

nium on salle à manger des Romains

(g.),V, 233. Description d'un banquet

romain, 237. Mets; danses, 238.

Repas d'électeurs, composition d'Ho-

gartli (g.), VI, 180.

Repas (le) de famille, tableau par

les frères Lenain (g.), XVIII, 149.

Repas gaulois. Mets; plats, X, 359.

Manière de manger, 360. Bas -relief

antique qui peut en donner une idée

(g.), 360. .

Repas ( le ) sur l'herbe , tableau de

Carie Vanloo. Époque où il fut fait
;

sa destination première ;
Musée qui le

possède aujourd'hui (g.), XVIII, 373,

374.

Repas d'installation d'un archevêque

d'York. VII, 355.

Repas à Saint-Gall, en 1544. Carte

et prix des mets, IV, 59.

Repas et service de table en France,

au moyeu âge. La salle à manger, son

ameublement; la table, etc., I, 315.

Vers sur la manière de se bien com-

porter à table, IV, 290. Pains-assiettes ;

pots à aumônes; mets divers, VI, 298.

Repas et service de table au dix-

septième siècle, composition d'Abraham

Bosse (g.), IV, 289, 290. Un repas

sous Louis XIV, gravure de Lepaulre,

XV, 241. Ordonnance du service d'une

table, extrait des Délices de la cam-

pagne, de Nicolas de Bonnefonds, 242.

Repas (un) sous François I". Des-

cription qu'en donne un écrivain du

temps, XI, 64.

Repas (les Six) et Vinslruclion pri-

maire en Danemark, XXX, 140.

Repas (le) d'un serpent python. Ré-

cit par un témoin oculaire, XXI, 167.

Repentib, pensée de Chateaubriand,

m, 230.

Repentir el pardon, sccne du Vicaire

Je yyal;ef,eld (g.), XXI, 309.

RÉPÉTITION. Répétitions nécessaires

suivant Pascal, 1, 326. Différence entre

la répétition, le pléonasme et la re-

dondance, X, 300.

RÉPÉTITION de l'oratorio de Judith,

composition d'Hogarth, III, 380; (g.),

381

RÉPÉTITION théâtrale, mosaïque en

verre trouvée à Pompéi (g.), Ill, 269
;

VI, 16i.

Repos des yeux. Est nécessaire pour

la conservation de la vue, XXVII, 150.

Représentation à'Athalie par les

demoiselles de Saint-C>T (g.), XXVIII,

20.

Représentation dramatique dans un

temple du Mexique, VIII, 126.

Représentation symbolique des

villes sur les anciennes cartes. Figures

employées du onzième au quatorzième

siècle "(g. 13), XXVI, 239.

Représentation théâtrale, miniature

d'un manuscrit de Térence. Analyse

de la composition, X, 169.

Représentajion théâtrale à Amster-

dam, en 1645, XVI, 327.

Représentations équestres. Jeux

équestres au seizième siècle, X, 287.

L'écnyer Astley ; les Franconi, XII,

185.
'

Reptiles. Nombre approximatif des

espèces connues, V, 163.

République de l'Andorre. Sa situa-

tion géographique et topographique;

histoire de ce pavs ; sa constitution po-

litique et administrative ;
carte de l'An-

dorre (g.), XIV, 126, à 128.

République anglaise. Organisation

du pouvoir exécutif sous ce régime;

sa durée; sceau de la république an-

glaise (1651) (g.), XXIX, 296.

République de Bodin. Mérite de ce

traité, IV, 299. Date de sa publication;

pouripioi l'anteur écrivit son livre en

français, V, 374.

République du Chili.

Voy. Chili.

République de Cicéron. Par qui ce

traité a été retrouvé presque tout en-

tier, VIII, 230.

République française. Sa proclama-

tion en 1792, III, 363.

République des lettres, par Klop-

stock. Hiérarchie que l'auteur y établit,

VIII, 104.

République de Platon. Principale

différence qui la sépare des Lois du

même philosophe, VI, 46.

• République (la Joyeuse) de Rabin.

Historique de cette société, XII, 399.

RÉPUTATION. Réilexion de Dnclos,

III, 59.

Requin. Instinct qui le porte à se

rapprocher d'un poisson d'une autre

nature que la sienne; exemple, XI,

218.

Requin (un) (g.). Épisode d'un

vovage à la Cochinchine par John

Barrons, XXI, 241.

RÉSERVOIRS à poissons. Comment on

gouverne les réservoirs construits de-

puis pins d'un siècle à Arcaehon, XXI,

180.

oworthRÉSIDENCE de la famille Ed^

en Irlande (g.), XYIU, 329.

RÉSIDENCE marine de la reine 'Vic-

toria. Château ainsi qualilié, XXII,

159.

RÉSIGNATION (la). Dehnilion de cette

venu, XIX, 203.

RÉSIGNATION, poésie de Schiller, IV,

351.

RÉSINE. Arbre duquel on l'extrait;

principaux produits que l'on obtient de

la résine ; moven d'extraction , IX ,

366.

RÉSINIERS. Ouvriers auxquels on

donne ce nom ; leurs mwurs ; leur sa-

laire, IX, 366, 367.

Résolution. Pensée de Franklin,

VI, 230.

Foi/. Irrésolution.

Résolution et indépendance. Le

Chercheur de sangsues, par Words-

worlh, XIX, 402.

Respect au fardeau , mot de Napo-

léon, IX, 86.

Respect et pitié. Définition de ces

deux sentiments, XVIII, 27.

Respect pour la vieillesse. Frag-

ment de Cellerier sur ce sentiment.

XII, 326.

Respiration. Se compose chez

l'homme de deux opérations distinctes ;

son mécanisme, XVI, 127.

Respiration des animaux. Diffé-

rences que présentent les organes res-

piratoires chez les diverses espèces

d'animaux, II, 162. Relation entre la

promptitude de la respiration des ani-

maux et leur taille , VII , 352. Quelle

est l'atmosphère la plus propre à la

respiration des animaux, XVI, 127.

Respir.\tion des végétaux. Comment
elle s'opère, XVI, 127.

Ressemblance (De la) et de la diffé-

rence, XI. 199.

Restaurant arabe. Description de

l'établissement (g.); consommations le

plus habituellement servies, XXIX,
357.

Restaurant (un) populaire, à Gre-

noble. Nom qu'il a reçu de la popula-

tion qui le fréquente; sentiment qui

a présidé à sa fondation, XXIII, 106.

Dépense pour un dîner dans ce res-

taurant, 118.

•Restout (les). Note sur la vie et les

ouvrages des trois peintres de ce nom,

IV, 395.

RÉSUMÉ de l'histoire des élaU géné-

raux en France, VIII, 182, 250, 314

à 317.

RÉSUMÉ de l'histoire de la peinture

en France, IV, 262, 263.

Retable de la chapelle de la Vierge

,

: dans l'église de Rampillon (Seine-et-

I
Marne). Description (g.), XXVIII, 3.37.

Retable de l'église de la Celle (Eure)

(g.), XVII, 49. Description des bas-

reliefs, 50.

Rethel. Histoire de celte ville; sou

état actuel (g.), XIV, 261.

Voy. Bataille de Rethel.

Retour (le) à l'école, tableau de

Webster (g.), XIX, 25.

Retour (le) des champs, tableau de

A. Van-Muyden (g.), XXV. 209.

Reiour (le1 des champs, tableau de

.M. lîoiiguoiean, XXl.X, 38a.

Retour d'une chasse en StjTie (g.),

XXVIII, 29.

Retour (le) de Christophe Colomb.

11 0^1 reçu par Ferdinand et par Isa-

belle dans la casa de la Deputaciou ,
à

Barcelone (g.), XXI, 1.
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Rctovr (le) tUi formier, tableau de

lîéiiazecli (g.), XX, 263.

Retour (le) de la fèlc de Saiiit-

Cloiid (g.), XXII, 176.

Retoi'ii (le) de la foire, tableau de

M. l'alizzi, salon do 1830 (g.), XIX,
2'J.

Retoir (le) de la garenne, dessin,

de l'reeman, d'après Laudsecr (g.),

XVIII, 65.

RETorn (le) du marché, paysage aux

environs dn Puv, par M. Tluiillier,

XIII, 119.

Retour de la partie de paume, ta-

bleau de Baron (g,), XXVI, 17.

Retour (le) au presbvléro , tableau

par M. II. Bellangé (g.)," XIX, .3, 4.

Retour des Sedanais après la ba-

t^ulle de Doiizv, tableau de M. Félix

Pbilippoleaux ("g.), XII, 163.

Retour (le) du soldat suisse, tableau

d'Edouard Girardel (g.), XVI, 1.

Retour (le) des troupeaux, compo-

sition et dessin de Karl Girardet (g.),

XX, 33.3.

Retour ( le ) du vieillard
,
poésie de

Rnneberg, VU, 22.

Retraite (Abandon d'une), réflexions

du iioclc Colcridgc, IX, 314.

Retraite de Russie. Trait à l'iion-

nour du 18" régiment d'infanterie de

ligne, XXV, 28:3.

Retz (le Cardinal de). Son caractère
;

son portrait (g.), XII, 330, 332.

Voij. Pensées.

Retz (Gilles de), maréchal de France.

Son jugement; son exécution ; a fourni

le type d'un coule de Perrault, I, 216.

Retz (Droit singulier des barons de).

"\ille où il s'exerçait, XI, 306.

Retzscii (Morilz), peintre. Dessins

qu'il a composés sur l'ode de Schiller:

la Cloche (g. 2), VII, 76. Lien et date

de sa naissance ; ses premières œuvres;

portrait de Retzsch et fac-similé de sa

signature (g.), XIX, 389. Illustrations

de la poésie de Schiller : Pégase sous

le joug (g. 4), XX, 44, 84. Le Brave

homme, composition et dessin (g. 4),

XXI, 284.

RÉUNION de l'Angleterre et de l'E-

cosse. Date de ce fait politique, I, 199.

RÉUNION des États Romains à l'em-

pire français. Décret rendu en 1809,

1, m.
RÉUNIONS du matin en Espagne. Lieu

ûii elles se tiennent à Madrid et en

d'autres villes; leur but, II, 133.

RÉVE de Contran. Extrait des De-

vises héroïques et emblèmes de Para-

din (g.), IX, 393.

Rêve (le) du mousse (romance), pa-

roles de >!'"= Desbordes-Valmore, mu-
sique de M™" Pauline Duchambge , I

,

332.

Rkve (le) de Richard III, scène de

Sbakspeare. Garrick dans ce rôle (g.),

XXV, 273.

.RÊVE (le) du soldat (g,), XVII, 13.

RÈVE de Tartini , anecdote. Dessin

dftRoilly (g.), V11I,'321.

Réveil (le) dos oiseaux, par Tschudi,

XXIV, 103.

Réveille -matin (un) pyrophore.

Description donnée par Faust Veranzio,

savant du dix-septième siècle- (g.),
XVIII, 112.

Réveillé-Parise.

Voy. Pensées.

Rêverie (la), dessin do Vidal (g.),
XIV, 232.

RÊVERIE de la pauvre Suzanne, poé-
sie de Wordsworlh, XI, 368.

RÊVERIE du peintre, dessin comique

(g.), XIII, 80.

RÊVES. Leur utilité pour l'enseigne-

ment de la vie, XX, 83.

RÊVES (Deux) , compositions et des-

sins de Grandville. Lettres explicatives

de cet artiste sur leur sujet (g. 2),
XV, 210 à 213.

RÊVES (Deux), composition et dessin

de G. Slaal (g.), XX, 137.

RÊVES d'un mangeur d'opium, Vlll,

110.

RÊVES, pressentiments, prophéties.

Extrait du livre de M. Alf. Àlaury : Du
Sommeil, XXX, 291.

Reville (le Chevalier de). Anecdote
sur ce personnage, VIII, 36.

Révolte du Caire. Sa répression

par Bonaparte, I, 319.

RÉVOLUTION de 1 640 , en Angleterre.

Coup d'ci'il général sur cette révolu-

lion , VIII , 58. Circonstance qui fit

éclater la guerre civile, X, 74.

RÉVOLUTION belge en 1830. Jour oii

elle commença, I, 235.

RÉVOLUTION (la) française prédite

en l'année 1414 par le cardinal d'Ailly,

XXIll, 171.

RÉVOLUTION de 1647, à Naples. Sou-
lèvement excité par Masaniello, I, 1 91

;

XII, 290. Artistes célèbres qui prirent

part à celle révoliilion ; cohorte qu'ils

forniéront, XVll, 213.

RÉVOLUTIONS (Histoire des) de l'Ir-

lande, VI, 333 à 336.

RÉVOLUTIONS de Portugal. Événe-
ments qui mettent le Portugal entre

les mains de Philippe II. VI, 188. Ré-
volution qui le donne à la maison de
Bragance, VIII, o8.

Revkiavik , capitale de l'Islande.

Fragment de M. X. Marinier sur celte

ville et sur la grande foire qui s'y lient

chaque année; habitants de l'iiilérieur

de l'Islande venant ù une foire de

Reykiavik (g.), VI, 397.

Revnaud (Jean). De rargciit, ex-

trait de son ouvrage : la ,]Jinnalûfjie

des (jens du monde, IV, 402. Magnifi-

cence dn ciel étoile, XXII, 406 Les

sept degrés de la vie, XXIII. 406. Sur

l'idée d'une préexistence, XXIX, 222.

Voy. Pensées.

Revnaud (Léonce). Sur l'emploi du

bois et du fer dans les constructions,

extrait de son Traité d'architecture,

XXI, 30.

REYNOLns (Josué), peintre. Portrait

d'Omai, naturel des îles des Amis (g.),

III, 133. La Sainte Famille (g.), IX,

.377. Notice sur la vie et les travaux

de ce peintre, 378. Autres détails bio-

graphiques ; sa liaison avec Samuel

Johnson, XX, 364. L'Écolier, tableau

de Reynolds (g.), 365. Son tableau :

le Jeune Mendiant ; appréciation de

cette œuvre (g.), XXII , 73. Notice sur

Reynolds ; un portrait de miss Bowles

par ce peintre (g.), XXV, 383.

Reynolds (Portrait de), par lui-mènic

(g.), XX, 264.

Riiampsinite et les fils de l'archi-

tecte, XII, 102.

RniGAs (g.), personnage célèbre delà
Grèce moderne. Courte notice, XXIX,
189.

Rhin. Variations qui se sont pro-

duites dans l'emboucliure de ce fleuve

(g.), XIV, 90. Tableaux des hauteurs
mensuolles de ses eaux à Baie et à

Cologne (g. 2), XV, 136.

Voy. Canal de la Marne a» Rhin, — Canal du
Rhône au Rhin ,

— Canal de jonrlion du
Rhin au Dimuhe.

Rni.NocÉRos. Dcscriplion , moeurs do
cet animal (g.), VU, 130 à 138. Vertu
attribuée à la corne dn rhinocéros par
les Orientaux, Vlll, 274. Squelette de
rhinocéros (g.), XIX, 148. Jeune rhi-

nocéros à la ménagerie dn Muséum de
Paris (g.), 149. La sentinelle du rhi-

nocéros, XXII, 270.

Rhinocéros (le) du roi Emmanuel.
Son triomphe et sa mort, XXIII, 202.

Rhlnoplastie. opération chirurgicale.

Singulière illusion d'une personne qui

l'avait subie, X, 338.

Rhipidura alhiscapa, oiseau d'Aus-
tralie (g.). ^Mœurs et habitudes de cet

oiseau; forme (uiil donne à son nid,

XXVIII, 9.

Rhodes (Ile de). Type qu'elle plaçait

sur ses monnaies, VÎ, 16. Description

par Chateaubriand
;
quelques mots de

l'histoire de Rliodes; vue de cette île

(g.), Xll, 273.

Voy. Ordre de Rhodes.

Rhodes. Quelques mots de son his-

toire; aspect de celte ville; souvenirs

précieux qu'on y trouve ; état actuel

de Rhodes; vue (g.), Xll, 404. .autres

détails historiques sur cette ville cé-

lèbre; vue de Rhodes en 1480 (g.),

XXIV, 133 à 160. Aspect de Rhodes;
fertilité prodigieuse de son sol, XXV,
339. La rue des Chevaliers (g.), 344.

Voy. Siège de Rhodes.

RH0DIU.M. Époque et auteur de la

découverte de ce métal, VII, 184.

Rhododendrons. Limites de la zone

des rhododendrons sur les deux ver-

sants des Alpes Pennines, XI, 283.

Zones monlagneuses où l'on trouve cet

arbrisseau; beauté de ses fleurs: Wio-

dodendrnn {errugineum
( g.) , XXVII,

132. Wwdodemiron poiiticum (g.),

133. Rhododendron arioreum (g.),

192.

Rhône. Les dépôts du Rhône, XIV,
298. Hauteurs mensuelles de ses eaux

à Lyon (g.), XV, 136.

Voii. Canal du Rhùne au Rhin, — Castors du

Rhône.

RiioNE (Département du). Ancienne
province comprise dans ses limites, I,

74.

Rhum. Substance dont on peut tirer

dn rhum, H, 108. Fabrication de cette

li(iucur, I.X, 3.

Rialto (le).

Voy. Pont du Rialto,

RiBAUD (Jean), navigateur du sei-

zième siècle. Établissement français

qu'il lente de fonder à la Floride, X,
178. Détails sur son expédition, 179.

RiBAUDEAU , espèce d'affût des anciens

canons (g.), IV, 200.

31
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RiBEnA, dit l'Espagnolot. Sa biogi-a-

pliie; son tableau :
l'Adoration des

beniers; uatme (le son talent (f;.), H,

ioi Soi. Son cliinVc, 111, 123. lableau

du Musée de Nantes qu'on attribue a

Bibeva, X, 293. Nature du talent de cC

peintre; sujets traités par lui de pré-

férence: un Mendiant (g.), XXII: 324

à 326. .

Riccio. Église de Padoue dont cet

arcbitecte a donne les dessins, V ,
42.

RiCCOBONI (M"=).

Voij. Pensées.

Richard p'-Cœur-de-Lion, roi d'An-

jjlelerre. Ordonnance barbare.de ce

hiini-e, IX, 112. Chanson qui lui est

alInlMire, Xll , 3o9. C.liàtcau dans le-

inii-l l!iil!;iiil a cHe iMifiTiué (g.), XIX,

IM <ii\(iilc ;nll(— ! ii;iiluiàla com-

t(-M.aoToulou<e,sasa.ur, XXII, 343.

RiciiAnD 11 et le cbevalier français

,

miniature d'un manuscrit (g.), VIII, 8.

Richard III, roi d'Angleterre. Son

H'^urpalion ; s'il a fait assassiner les en-

fants d'Edouard, X, bO. Son goût pour

la musique; mesure arbitraire qu il

prend ponr le satisfaire, XXII, 151.

Richard III , drame de Siiakspeare.

Scène du rêve (g.) ; acteur célèbre qui

produisait un grand effet dans le rôle

de Richard, XXV, 273.

Richard I" Sans-Peur et Richard II,

ducs de Normandie. Leurs testaments,

VI, 342.

RicnARD-LENOiR. Licu et date de sa

naissance; sa haute intelligence indus-

trielle; causes de ses revers de for-

tune; époque de sa mort: son portrait

(g.), XIII, 136.

RiCIIARDSON.

Voy. Pensées.

RiCHARDSON (James). Son voyage

dans le Sahara en 18i.5 et 1846; ex-

traits de sa relation, XVI, 308 à 312.

Expédition scientifique et commerciale

dans l'Afrique centrale dont il a la di-

rection (g.), XXIII, 321 ;
XXVI, 49,

83.

Riche. Acception étvmologique de

ce mot, XVIll, 42.

Riche, voyageur et naturaliste. Ex-

pédition maritime dont il lit partie;

tristes résultats ;
cause et date de sa

mort, I, 253.

• Richelieu (le Cardinal de). En quelle

année il fit construire le Palais- Royal

et le donna au roi, I, 5. Chàlean qu'il

fit bâtir à Richelieu, IX, 384; (g.),

WI, 173. Sa tragédie de ^rirameJ ci-

tations, 333. Richelieu homme d'État,

par la Bruyère, XXII, 95.

Voy. Pensées, — Siège de la Rochelle.

Richelieu (Armand -Emmanuel du

Plessis, duc de). Son gouvernement

d'Odessa, VIII, 161.

RiCHER.

Voy. Pensées.

RiciiER (le Moine), historien. Son

récit du couronnement de Hugues Ca-

pet à Noyon, en 087 (g.), XXIV, 299.

Voy. Clironique du moine Richer.

Richesse. La véritable richesse, sui-

vant Socrate, IX, 191. Amour de la

richesse, d'après Bossuct, Xll, 270.

Pensée de Bacon sur les richesses,

XIX, 11.

Richesse minérale de l'Algérie

,

XVIII, 161, 173.

Richesse minière de la France. Énu-

mération des mines de la France, par

M'"= de lieausoleil, X, 23. Nombre des

mines de chaque nature exploitées en

France eii 1847; valeur de leur pro-

duit, XVI, 4, 62.

RicHiEB-(Ligier), sculpteur. Époque

à laquelle il vivait; courte notice sur

cet artiste; ses œuvres (g. 2), XVI,

388 à 390; XVII, 64.

RicHTEB (Jean-Paul). Notice biogra-

phique ;
caractère de Ri(;hter ; ses ou-

vrages, V, 170. Vie de l'heureux

maître d'école Maria Wuz, 171 ,
206.

La Nuit du nouvel an, 406. Habitudes

de travail de Richter; sa vie; époque

de sa mort ; son portrait (g.), XVI, 55,

36. Souvenirs légués par les plus belles

heures de la vie à l'heure dernière,

nouvelle, XXV, 210, 218. Le poème

descriptif, XXVII, 127.

Vo!/. Pensées.

RiCHTER (L.). Illustrations du conte

de Musfeus : Aventures de maître Block

(g.),XXI, 100,140, 160.

Ricin. Pays d'où cette plante est

originaire; emplois de son huile; le

ricin palma-Christi (g.), IV, 79. Di-

verses autres espèces , 80. Emploi du

ricin à la nourriture du ver à soie (g.),

XXIV, 316.

Ricou (Guillaume). Quelques mots

de la vie de ce poète breton ; ses fables,

VII, 380.

RiuES du visage (Sur les). Qu'il faut

se défier des préparations vendues

comme préservatifs, XXVII, 331.

RiEBACK.

Voy. Foire de Rieliack

Riez. Nom antique de cette ville;

restes de monuments romains ; la ro-

tonde (g.), X, 21.

Riflard. Origine de ce mot ;
frag-

ment d'un mvstcre où ce mot est em-

ployé, XII, 22. Officier public à qui,

au quinzième siècle, on donnait le nom

de Rifiard, 23.

RiGAUD, peintre. Lieu de sa nais-

sance; nature de son talent; dignités

qui lui furent accordées, XI, 180. Por-

trait de Kellcr (g.), XIV, 1. Portrait

de l'alibé de Rancé (g.) , XXIV ,
308.

Portrait de Charles d'Hozier (g.),

XXVIl, 89.

RiGoniT. Projet d'une colonie de dé-

portation et de' quelques localités pro-

pres à son établissement; extrait de ce

travail, XVI, 266, 278.

Rime. Opinions diverses sur son ori-

gine, VI, 309. Vers rimes de quelques

poètes romains ; nécessité de la rime

dans la versification française; bouts-

rimés, 310. Rellexions de Voltaire sur

la rime, Vlll, 363.

Voy. Vers blancs.

RiNçoN, agent diplomatique de Fran-

çois 1". Son assassinat; guerre qui

s'ensuivit, X, 131.

Rio-Janf.iuo. Expédition de Duguay-

Trouin contre cette ville, II, 76. Car-

naval à Rio-Janeiro , Vlll , 328. Envi-

rons de cette capitale (g.), XIV, 183.

Aspect qu'ils présentent, 186. Édifices,

quartiers
,
physionomie (le Rio , XV ,

183. Barque de passage (g.), 184. Un
inarchô il Rio-Jaueiro: marchands de

fruits (g.), XVI, 181. Église de la

Gloria Vh l'aqueduc à Rio -Janeiro

(g ) XXII, 331. Port de Rio-Janeiro

(g.),' XXIV, 217.

Rio de la Plata. Ètymologie du nom

de ce fleuve, IV, 153. Son parcours;

villes ])rincipalcs sur ses iwrd.s , XVI ,

284 à 2S6.

Rio (le) Usumasinla, fleuve de l'A-

mérique centrale. Montagnes où il

prend sa source ; son cours (g.), XVIH,

293, 294.

BlOM.

Voy. Cliâteau de Tournoël.

Riote , vieux mot français. Ses di-

verses significations, V, 371.

BlOUFFE.

Voy. Pensées.

RiQLET. Lieu et date de sa naissance:

sa mort, IV, 38. Détails nouveaux sur

Riqnet, XXVI, 143. Son portrait, d':i-

près une gravure du temps (g.), 144.

Voy. Canal du Midi.

RiQUET (Statue de) par David d'An-

I

gers (g.), VU, 33. Son inauguration à

Béziers, 34.

Rire (le). Opuscules sur le rire, p:a-

l'abbé Damascène etPoinsinetdeSivrv.

VI, 277. Des différentes espèces ili'

rire, et de leurs causes secondaire^,

278. Observations sur le rire chez li-

nègres, par Cooper, XIII, 339.

Rire sardonique. Origine de cette

expression, X, 120.

RlSWICK.

Voy. Traité de Riswick.

Rite gréco-russe. Bandeau funéraire

attaché au front d'un mort (g.) : prière

d'absolution du prêtre pour un defuul,

XXII, 348. ,

RiTTER (K.). Son ouvrage : Intro-

dmliun à la géographie générale cohi-

paice; extrait, XXI, 335.

Voy. Pensées.

Riva di Trento. Situation géogra-

phique de cette ville; ses principaux

édifices ; vue de Riva à l'extrémité sep-

tentrionale llu lacdeGarda(g.), XXJV,

32.

Rivage du port Saint -Michel , dans

le déUroit de Magellan (g.) , XXVI ,

276.

Rivalité de deux médecins au

dixième siècle, anecdote, IX, 126.

RivALz (les). Note sur la vie et les

travaux de ces peintres, IV, 395. Ap-

préciation du talent d'Antoine Rivalz;

peintre de renom (jui l'ut son élève,

XXI, 340.

RiVAROL. Ses réflexions sur les gal-

licismes, 111, 71 . Son mut sur un dis-

ti(|ue , IV, 262. Fragment sur le stylo

figuré, X, 26g.

RivAiLT (David), sieur de Flurance.

Fonction qu'il remplit près de

Louis Xlll : IVamncnls de ses Eléments

d'artillerie, XVI. 250. Description du

fu^il à vent inventé par Marin Bour-

geois (g.), 293.

RivAtx (les), nouvelle, XIV, 318,

323.

Rives de la Seine ;i Siiint-Julien, près

de Troves, pavsage par Pron (g.),

XXIX, "218.

Rivii-BES. Définition de Pascal ,
I

,

51. Siihsiauces que les rivières con-

liennent eu dissolution, V. 233. De

leur entretien par les pluies et les
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glaciers, XV, 135. Bifurcation de quel-

ques rivières, XVII, 27 t.

Rivières d'Europe charriant de l'or,

XVII, 179.

Rivières souterraines. Cavernes na-

turelles qu'elles forment dans leur

cours, V, 234. Comment quelques-unes

se déchargent dans la mer, 267.

Riz. Fécule extraite de cette plante

(g.), XXII, -128.

Voy, Culture du riz.

Roanne.
Vny. Chemin de fer d'Andrezieux à Roanne.

Robe ( la ) de chambre de Diderot

,

anecdote, XII, 179.

RoBËRjoT, plénipolenliaire au con-

grès de Rastadt. Son assassinat , X
,

132.

Robert (Saint). Chapelle élevée sous

son vocable; caverne où il vécut, XXII,
336.

Robert, roi de France. Supercherie

dont il usait pour prêter serment, IV,
271 . Son mariage avec Berlhe, VI, 376.

Caractère du roi Robert ; ses connais-

sances variées, XV, 2.

Robert I", comlc d'Artois. Acte de
dévotion qu'il accomplit avec saint

Louis; couronne ([u'il refuse, VII, 38.

Robert II Courte -Hense, Courte-

Botte ou Courte -Cuisse, duc de Nor-
mandie. Origine de son surnom ; sa

révolte contre Guillaume le Conquérant,
son père; ses exploits en Palestine; ses

poésies; le Chêne de Pénarlh , III,

287.

Robert de Paris. Sa conduite envers

l'empereur Alexis Conmène; bataille

où il périt, XII, 222.

Robert le Vieux, duc de Bourgogne.
Sculpture qu'il a fait exécuter en ox-
pialion d'un crime qu'il avait conuiiis

îg.), IV, 207. Église qu'il a fondée

(g-), 329.

Robert (Elias). Sa statue de Geof-
froy Sainl-Hilaire (g.), XXVI, 289.

Robert (Hubert). Sa vie et ses tra-

vaux, 1, 190, 191. Autres détails bio-

graphiques; sou tableau : Ruines ro-

maines (g.), XI, 329, 330.

Robert (Léopold). Lieu et date de
sa naissance

; sa mort ; ses funérailles;

nature de son talent; ses œuvres prin-

cipales, III, 360. Autres considérations

sur le caractère de ses œuvres, V,
329, 330. Son tableau : les Moisson-
neurs (g.), 329.

Robert de Luzarchcs. Sa coopération

à la construction de la cathédrale d'A-
miens, I, 369, 370.

Robert, peintre. Son tableau : la

Sortie (l'Égiiple (g.), I, il 3, 414.

Roberti (,Iean-Baptiste), professeur

de philosophie à Bologne. Son Petit

traité des petites vertus; extrait; lieux

et dates de sa naissance et de sa mort,
XVI, 6.

Ruberts, peintre. Sou tableau : l'Es-

calier (le lu cathédrale de Buraos (g.),

XVIII, 169. ^ ^^'

Roberstox. Appréciation de son His-
toire de Charies-Ouint, VI, 186.

Roberstox, physicien. Son véritable

nom; procédés faulasmagoriqncs dont
il est l'invenleur: (hxiiiiiiun de (piel-

qnes-unes de ses séances de faulasma-
gorie (g.), XVII, 31 à 53.

Roberval (Marguerite). Aventures
de cette jeune femme ; son abandon
dans une île déserte (g.), XXX, 403.

RoBix des Bois ou Robin llood. Sa
vie et ses aventures, VI, 126, 401.

Robin des Bois (Combat de) et du
tanneur, ballade anglaise (g.), VI, 401.

Robin des Bois (i\Iort de), ballade

anglaise, VI, 126.

RoBiNSON Crusoé. Auleur de ce ro-

man ; sa donnée, X, 189.

RoBiNSON et le hameau de Saint-

Éloi, près de Sceaux (g.), XX, 267 à

269.

RocAMADoiiR. Aspect de cette pelite

ville (g.), XXVI, 133. Son église cu-
rieuse ; la chapelle de Saint-Amadom-,
154.

RociiAjiBEAu (le Général). Sa dé-

fense à la Martinique, VII, 227.

Roche aux Fées, à Bagneux (Maine-

et-Loire) (g.), VII, 5.

Roche (la) du Moine, aux environs

de Morteau (Doubs) (g.), XV, 2Î3.

RoniiE (la) percée, nouvelle, XIV,
21.

RocuE-CoRBON. Restes de ce châ-
teau

; la lanterne de Roche-Corbon (g.),

XIII, 49.

RocuEKORT. Son arsenal ; la scierie

(g.), VIII, 141.

Roche Tarpéienne. Origine de son

nom; supplice qu'elle rappelle, XXIX,
322.

Rocher de l'archipel des Mariannes,
dit la Femme de Lolli, II, 6.

RocHEit de Bastia, dit le Lion (g.),
I, 232.

Rocher de Carabousa
,
près l'extré-

mité du cap de Bousa (g.), XXI, 108.

Rocher (le) de Castcl-Follit (Cata-

logne) (g.), XXI, 361.

Rocher (le) du Cerisier, sur les

bords de la Creuse (g.), XXVI, 232.

Rocher cornu , rocher fine-épine

,

coquillages, XVIII, 12, 125.

Rocher de Fécamp. Fort qui s'élevait

jadis sur le plateau de ce rocher , VI ,

239
; (g.), 240. Escalade de ce rocher

par les ligueurs, 240.

Rocher (le) à figure humaine, ou la

Télé de roc, à Lund en Norvège, XXX,
402.

Rocher (le) de Frédéric Barberousse

,

àCapri (g.), XXII, 93.

Rocher de Lnrley, sur la rive droite

du Rhin. Légende qui s'y rapporte (g.),

XVIU, 369.

Rocher (le) du Moine, sur les bords

de la Creuse (g.), XXVI, 2S3.

Rochek de Scylla, IV, 24.

Rocher de Shakspeare , à Douvres.

Épisode d'une pièce de Shakspeare qui

lui a fait donner ce nom (g.), II, 332.

Rochers (les), habitation de M"'° de
Sévigné près de Vitré (g.), XX, 264.

Rochers. Leurs effets pittoresques
;

pensées qu'ils révèlent cliez le géologue,

VIll, 363. Population des rochers bai-

gnés par la mer, XVII, 386.

Rochers de l'archipel Cliausscy (g.).

Nature de leurs pierres, XXIX, 2.36.

Rochers (les) de Rrindiain (Angle-

terre). Leur forme étrange; sont con-
sidérés connue des monuments celti-

ques; l'un de ces rochers (g.), XXI,
32.

Rochers du Calvados. Leur aspect

,

XXV, 90.

Rochers à Canri. Leur aspect (g.),
XV, 209.

Rochers ligurant un navire, II, 11.

Rochers (Formes singulières de).
Fissures et injections; causes détermi-
nantes des divers phénomènes qu'elles

produisent (g. 5), VIII, 364 à 366.

Rochers (les) du Japon. Me-Oga-Fana,
à Kadsiisa (g.l, XXI, 276. Soto-Fana,

sur la rive de Tsukarn (g.), 277.

Rochers do la Nouvelle -Zélando.
Effets de l'aclion de la mer sur ces ro-

chers, I, 192.

Rochers du Onadi-Télisaghi. Sculp-
tures ébauchées sur ces pierres (g.),
XXVI, .32.

Rociiebs de Pcnmarc'h, sur les cotes

du Fiuistère. Leur aspect, I, 123.

Rochers du Winkellluch
,
près du

lac de Brientz (g.), XX, 321.

RocHET d'Héricourt.

Voy. Voyage de M. Roclict d'Hnicumt en
Aliyssinie.

Rociiet(M.), sculpteur. Sa slaluc

équestre de Guillaume le Conquérant

(g.), XXVI, 177.

Rocou ou Achiote. Emploi par les na-

turels de l'Amérique du Sud des feuilles

et des graines de cet arbuste, XVI,
238.

Rodez. Description de celte ville
;

son commerce ; sa population ; la ca-

thédrale de Rodez (g.), XXVII, 383.

Hommes célèbres nés à Rodez, 386.

RoDOMONT. Origine' de ce nom in-

venté par Boiardo pour un peisonnage

de l'un de ses poèmes, I, 330.

RocRoi. Épo([uo où cette cité prit le

nom de ville, bataille de Rocroi. XIV,
259.

Ronou'iiE le Noir (g.). Principauté

dont il fut le fondateur; bienfaits de

son gouvernement, XXVII, 177.

RonoLPiiE II , roi de Hongrie et de

Bohème. Accorde aux protestants de
Bohème le droit de pratiquer librement

leur religion, XXIV, 393.

RoDRiGLE ou Roderic, dernier roi

des Wisigoths d'Espagne. Bataille où
il perdit la vie, III, 275.

Rodrigue Diaz de Bivar.

Foi/. Cid.

Rodrigue pendant la bataille, ro-

mance espagnole, V, 339.

Roederer.

Voy. Pensées.

RoETTiEB, orfèvre du dix-hiiiiième

siècle. Genre dans lequel il excellait;

modèle de chandelier laissé par cet

artiste (g.), XXIV, 109.

RoGATio.Ns. Origine et but Ai', ces

prières, I, 102.

Roger (Eugène), peiulre. Le corps

de Charles le Téméraire retrouvé sur

le champ de bataille de Nanev (g.), V,

84.

RoGERS (Samuel). Époque où (lariit

son poème, Plaisirs de la nicmuirc: ses

autres poésies, XXII, 153.
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RoGET (François).

Yoy. Pensées.

Rogomme. Origine de ce mot tiivial,

IX, 3b2.

Rouan (le Caitlinal de). Palais qu'il

possédait à Paris, V, 362. Rôle que le

cardinal de Uolian a joué dans l'affaire

du collier, IX, 79.

Roi. Emplois divers de ce mot dans

les anciens «sages de la France, V,

22. Signification du mot roi chez les

anciens peuples du Nord, VII, 27.

Roi (le) arabe et le poiile, anecdote,

VII, 2q3.

Roi (le) Artns, renchantem- Merlin

et le cliat sauvage, chronique, III, 101.

Roi Blanc (le). Rcdt dos exploits de

l'empereur Ma\imilicn I"; époque où

(tI (iiMiijr fut publié avec les gravures

(.iiJiii 11
:
iviiriiductioudel'uned'elles

(i;.l. lil. .':î:i.

Roi (le) des aunes, ballade de

Gœlhe, dessin de M. de Lemud (g.),

Xlll, iio. Événement qui a inspiré à

(iœtiic celle fameuse ballade, XXVII,

135.

Roi (le) de Bohème et le paysan

hollandais, anecdote de 1628, XXV,
283.

Roi (le) des buveurs, dessin de Ga-

varni (g.), XVI, 69.

Roi (le) Lear, par Shakspeare. Épi-

sode de ce drame qui a fait donner an

rocher de Douvres le nom de rocher de

Shakspeare, II, 352. A quelle époque

cette iiiécc fut jouée pour la première

fois, XVII, 87.

Roi des ménestrels. Nom de l'habile

homme qui portait ce titre en 1i26;

SCS fonctions prés du duc de Bourgogne ;

éiiiolumenls qu'elles lui rapportaient,

XXVIII, 278.

Roi (le) des merciers. Date do l'ori-

gine de cette charge et de sa suppres-

sion, I, 82.

Roi (le) des métaux, tradilion popu-

laire des Slowaques, XXVI, 70.

Roi (le) pontife, bas-relief qui dôco-

ïail nn palais de Persépolis (g.), II,

343.

Roi (le) Popiel. Sa légende, XXII,

18.4.

Roi (le) des poiUcs, V, 22.

Roi (le) de Rome. Courte notice bio-

graphitpie; sou portrait par Prudhon

(g.), XVIII, 103, 106.

Roi (le) de la roue. Légende thibétainc

(g.), XXII, 96.

Roi de Siam. Son palais de cristal,

VII, 348.

Roi (le) de Thulé, ballade de Girlhc,

VII, 106.

Roi des violons. Corporation dont le

chef portait ce titre, VII, 387. Époque
à laquelle il fut supprimé, 388.

Roi (le) et le meunier, épisode de la

vie de Henri II, roi d'Angleterre (cr.),

VII, 345.

Rois d'Abyssinie. Un roi d'abvssinie

donnant audience à des suppliants;

antiquité de la dynastie des rois d'A-
l)yssinie (g.), VI, 249, 251.

Voij. Salilé-Salassi.

Roi.s d'Afrique. Principaux souve-

rains de l'Afiique, I, 23. Rois danseurs,

IV, 222. Le roi de la rivière Saint-

André (g.), IX, 40 i.

Voy. Pioi-s d'Aljyssinie.

Rois d'Angleterre. Origine étrangère

des différentes dynasties anglaises, X,

288. Rois d'Angleterre qui ont été au-

teurs, XII, 358.

Vmj. Rcgalia,— Reines d'Angleterre.

Rois d'Ecosse.

Voy. Insignes des rois d'Ecosse.

Rois d'Espagne. Époque à laquelle

ils ont commencé à porter le surnom

de Catholique, Vil, 15.

Rois fainéants. Commencement de la

série des rois désignés sous ce nom,

VI, 12. Portraits et genre de- vie des

rois fainéants, X, 85.

Rois de France. Tableau généalogi-

que depuis Hugues Capet jusqu'à Louis-

Philippe, III, 374. Durée de quelques

règnes de la deuxième et de la troi-

sième race, XII, 82. Rois de France

qui ont été captifs; morts violentes de

rois, 83.

Voij. Sacre des rois de France,— Surnoms

dis rois de France.

Rois de la mer. Pirates dont les

chefs prenaient ce titre, V, 3oi.

Rois de Pologne. Monuments sépul-

craux des rois cle Pologne dans la ca-

thédrale de Ctacovie (g. 3), XVI, 287.

Rois de S;ndaigne. Époque à laquelle

les ducs de Savoie prirent ce litre,

VII, 234.

Rois d'Yvetot. Leur origine; revenus

de leur royaume, VIII, 11.

Roitelet huppé, ou roitelet à crête

d'or. Mois où il couve; son nid; effet

du froid sur cet oiseau (g.), If, 36.

Roland, ballade parUhland, IX, 74.

Roland (Histoire fabuleuse de), VII,

269.

Roland (Statue de), au portail de la

cathédrale de Vérone (g.), VII, 269.

HoLAND furieux, poème de r.4riosle.

Époque de sa publication, V, 366.

Roland (M™"). Note biographiiiue;

fac-siniile de sa signature, IV, 213.

Courage qu'elle montra dans sa prison,

VIII, 395.

Voij. Pensées,

RoLET. Quelques mots sur ce per-

sonnage cité par Roileau, XXV, 86.

RoLLiN. Précoptes d'économie do-

mcstiipic à donner par une mère à sa

lille, XIX, 88. Détails biographiques

sur Rollin ; ses œuvres, XXII, 385 à

388.

Voij. Pensées.

Roi.LiN (Portrait de), parCoypel (g.),

XXII, 385.

RoLLON, duc de Normandie. Époque

de sa mort; lieu de sa sépulture, V,

139.

Romain. Voyage aérien où il périt,

I, 159.

Romain (Saint).

Votj. Fierté de saint Romain.

Romaines. Exemple de leur patrio-

tisme, I.X, 8.

Voij. ïoiletle d'une dunie romaine.

, Romains. Comment ils rhcrchaicnl à

s'assurer la soumission des peuples

<|u'ils avaient coinpiis, IX, 331. Formes

de la politesse chez les Romains, XII,

359. Conquclesdos Romains, XV, 239.

Les écoles chez les Romains, XXI,
227.

Romains (les) et les Alpes, fragmeut

de M. de Ilumboldt, XVII, 20.

Roman (le) bourguignon. Caractère

particulier de ce style d'architecture;

iiu spécimen; fragment du portail de
l'église d'Avallon (g.), XXX, 279.

Roman comique de Scarron. But que

ScaiToii s'est proposé; appréciation de

ce livre ; épisode de l'.\rrivéc des co-

médiens au Mans (g.), XVllI, 49, 50

Rom.\n de Roncevaux. Extrait, IV,

10.

Roman de la Rose. Miniature d'un

des manuscrits de cef poème; auteurs

du roman de la Ro<e ; analyse (g.),

VII, 3G9. Vieillesse et Pauvreté, frag-

ment de ce livre (g.), XIV, 207, 208.

Romans des douze pairs de France.

Époque *ct faits militaires aux(|nels ils

se rap|)ortent ; noms <les plus authen-

tiques de ces poèmes, IV, 334.

Rome. Division administrative de

cette ville sous .\uguste et sous Benoit

XIV, VI, 84. Nompropre et secret de

Rome, VII, 170. Aspect des rues de

Rome à l'heure où sonne \'Aie, Maria,

IX, 353. Curiosités de Rome, XIV,

244, 307, 333, 397.

Roméries, fêtes villageoises en Es-

pagne, IX, 206. Description d'une ro-

mérie galicienne, 207.

RoMiLi.Y (J.), célèbre horloger de

Genève. Époques de sa naissance et de

sa mort ; ses travaux et ses écrits en

France, XV, 103.

Romorantin.

Yoy. Édit de Romorantin.

RoMiLUS. Fclcs qu'il institua, 1, 102.

Étendue de terre (|uil adjugea à chaque

colon, III, 243. La chaumière de Ro-

mulns (g.), IV, 67.

Voy. .\nnée romaine.

RoNCAs (de). Ses expériences sur

l'électricité, III, 30.

- RoNDAciiES, boucliers de tournoi.

Métal employé dans leur fabrication

(g.), I, 260. Leurs ornements, 261.

RoNGEins et insectivores. Leur clas-

sification d'après une nouvelle méthode

(g.), XVI, 177, 178. Espèces de cette

famille : Ptéroinys éclatant (g.); écu-

reuil commun (g.); écureuil volant (g.) ;

maruiLille des Alpes (g.) : spermophile

à raies ou marmotte léopard (g.),

XXVII, 405.

RoNSAnn. Changements qu'il essaya

d'introduire dans la forme des vers

français, II, 190. Ses vers sur le sacri-

fice d'un bouc à Jodelle, III, 139.

Anagramme sur le nom de Ronsard,

IV, ^306. Publication de la première

édition de ses œuvres, V, 374.

ROQlEFAVOin.

Voy. Ponl-aqiiediic de Roqucfavour.

RoçiiEFonT (Aveyron). Situation to-

pogiaphique de ce village; industrie

particulière de ses habitants; caves de

Roquefort, XVI, 134.

RosA (Salvator). Dates et lieux de sa

naissance et de sa mort; chiffre qu'il

emplovait pour marquer ses œuvi-es,

lU, 123. Caraclcre do Salvalor Uosa;

un pavsage de ce cclebi-e artiste (g.),

XII, 193.

Rosalie (Sainte). Sa légende, II,

199. Chapelle on son honneur près de
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Pnlorme (g.), V, 199. Ti-.nlitioiis dif-

fin'ciilcs sur sainte Rosalie: foi ardente

des Palerniitains en cette sainte, XXV,

RûSAs, ville d'Espagne. Syndjole

parlant de ses monnaies antiques, \'I,

lii.

RosBACu (Bataille de), I, 343.

Roscius, actenr romain. Usage qu'il

ne suivait pas toujours en jouant ses

rôles, III, 21)8. Chiffre de son traite-

ment, IX, 192.

RoscoviE.NS. Leur industrie particu-

lière, XIV, 48.

Rosé. Instrument d'agriculture qu'il

a perfectionné, 1, 16.

Rosiî, secrétaire de Louis XIV. Son
portrait par Saint-Simon, IV, 156.

Rose (la), poésie de W. Covvpcr,

XXII, 231.

Rose (la) d'areent, Iradilioii popu-

laire de l'Alsace,'XXIV, 190.

Rose du compas (g.), X,- 342.

Rose (la) mousseuse, poésie de

Krummacher, IX, 3S7.

Rose d'or pontificale. Détails à son

snjet, IX, 326.

Rose (la) et le rossignol, poème turc

de Fasli. E|)0(|ue où il fut compose;

Invocation à Dieu, extrait, III, 142.

Éloge mysti(pie de toutes les lettres

(|ni"ccmposent le délnit du poème, IV,

387.

Rosemonde, apologue, XIV, 226.

Roses (Présentation des) au Parle-

ment de Paris. Histoire de celte cou-

tume; cérémonial observé, VII, 78.

Roses d'Orient. Découverte de l'es-

sence de roses, XVIll, 142. Perles de

roses de Tnrcpde, I;î3.

Roses do Provins. Par (jui elles fu-

rent introduites en France, VII, 24.

Roses des tempêtes. Leur utilité

pour l'orientation; comment elles doi-

vent être placées sur les cartes marines,

XXIX, 269.

Rosette.

Voij. Pierre de Rosette.

Rosière de Salencv. Par. qui celte

institution fut fondée,"lII, 338.

RosxAY (Combat de), IV, 86.

Ros.NV (Château de). Personnages

qui l'ont habité, II, 202.

Ross (le Capitaine).

Voy. Voyage du cnpit;iinc Russ.

Rossignol (le Signor). Son aptitude

à imiter de la bouche seule le chant

des oiseaux, XXIV, 29ij.

Rossignol. S il chaule en cage; mo-
dulations de sa voix exprimées par

écrit, I, 51. Lutte musicale entre les

rossignols, II, 319. Insecte dont les

rossignols se nourrissent, VI, '60.

Rossignol (le) et le ver luisant, apo-

logue de AN'illiam Cooper, traduit par

A. Barbier, XXII, 302.

RossiNi, compositeur. Particularités

sur sa manière de travailler, 1, 363.

Rosso. Ses peintures de la galerie

de François F'', à Fontainebleau, XI,

122. Tableau qu'il lit pour la chapelle

du cbàleau d'Écouen, 299.

RosTi (.M. Paul de), voyageur hon-
grois. Ses études sur divers monuments

de l'Amérique; une photographie de

ruines aztèques de Xochicalco, au
Mexique (g.), XXVII, 113.

Rota (Andalousie). Une tradition sur

ses habitants, XXV, 394.

Rotation de la terre. Nouvelle dé-

monstration ; théorie simple du phé-
nomène, XXIX, 371.

RoTi et noyé. Réponse de lord By-
ron à un critiipie, XV, 95.

Rotonde (la) de Ravenne (g.). Des-

tination première de ce monument;
son état actuel, XXVII, 21.

Rotonde à Riez. Antiquité de ce

monument; destination première, X,
21.

RoTnou, auteur dramatique. Expé-
dient singulier qu'il employait pour ne

pas perdre tout son argent ù la fois au

.leu, X, 130.

Rotterdam (g.), III, 12. Quelques

détails sur cette ville ; statue élevée à

Érasme sur l'un de ses ponts, 11. As-
pect de Rotterdam ; la vieille porte (u.),

XXVI, 393. L'hôpital de la ville; le

jardin zoologique, XXVII, 354.

RoTiRE (la). Classe d'hommes com-
prise dans cette dénomination au temps

de la féodalité. XXII, III.

Rouad (lie de).

Voij. Ile de Rouad.

RoiiARGUE, dessinateur. Une Dili-

gence en Efpai^nc (g.), XXI, 201. Ca-
lera arrivaiii a une aniierge de la Sierra

Nevada ( c. ), XXIll. 1 4 1 .'Vw Sérénade

en Castille (g.), XXV, 197. L'Aveugle

marchand de chansons et de billets de

loterie, en Espagne (g.), XXVI, 380.

Porte d'auberge ou venta en Catalogne

(g.), XXVIII, 93. Une Fontaine dans

la ville haute, à Alicante (g.), 141.

RoiciiER. Citation prise dans sou

poi'me des Mois sur les horreurs de

l'hiver de 1709, XXIV, 51.

RoiE d'Aristole. Exposé et solution

de ce prubleme de mécanique (g.i.X,

296.

RoiEd'Orl'fyreus. Problème dont elle

offre une prétendue solution, \'lll, 263.

Rouelle, chimiste. Ses fondions au

jardin d« Roi ; sou caractère singulier;

anecdotes, IV, 246.

Rouen. Aspect général de la vieille

cité (g.), V, 138. Principaux monu-
ments: industrie; commerce; mouve-
ment du port, 139. Pillage de Rouen
par les Normands, IX, 22. .\ncien pont

lortilié de celte ville, 278. Fontaines

de Rouen, 335.

RoiERouE (le). Physionomie de cette

contrée; nature de son sol; nombreux
troupeaux servant à l'industrie particu-

lière du Ronergue, XXIX, 308.

RoiES de voitures. Détails techni-

ques de leur fabrication (g. 2), XII,

310.

RouGE. Emploi fréquent de celte

couleur dans les insignes, VI, 175. Etait

au nombre des couleurs svndmliques,

XIII, 295.

Vo'j. Iluliriiiiift

RoL'GET de risle. Quelques mots de

sa vie; sa mort, ses funérailles, IV,

255, 250.

Vuij. ll,[rseill;i!se.

Rou(;et de llsle (Médaillon de), par

David d'Angers, IV, 250.

Rouissage du chanvre. But do cette

opération; son insalubrité, II, 03. Es-
sais pour y remédier, 04.

RouGE-GORGE (le), par J. Pelit-Senn,

XX, 302.

Rouleau, inslrnment d'agricultine.

Divers systèmes de rouleaux, ^l^,
308. Rouleau inventé par M. de Dom-
basle (g.), 308, 309.

Roulette des cabarets. Tolérance
dont elle jouit, III, 07.

RouLiN (le Docleur). Oiseau qu'il

trouve le premier dans les plaines de
rOrénoque et du Meta, II. 146. Ex-
cursion qu'il fait dans les Cordillères,

et parti que ses compagnons et lui ti-

rent de leurs chaussures pour réparer

leurs forces, III, 111.

RouPEUT (Louis), orfèvre à Metz au
dix-seplième siècle. Quelques mots sur

ce célèbre artiste, XXIX, 211. Motif

d'orfèvrerie par Roupert (g.), 212.

Portrait de Louis Roupert, par Rabou

(g.), 213.

Rousseau (le Docteur). Arbre dont
il indique la vertu fébrifuge; récom-
pense que lui décerne l'Institut, I, 367.

Rousseau (Jean-Jacques). Prix au-
quel furent vendues sa canne et sa

montre de cuivre, IV, 198. Nombreuses
cannes vendues pour celle (pi'il perlait

il Montmorency, 258. Trait de dévoue-

ment maternel raconté par Rousseau,

VI, 161. Séjour de Rousseau au cbà-
leau de Chenonceaux, 274. Substances
qu'il propose de substituer aux hochets

de cristal et de corail, IX, 110. Une
mésaventure de J.-J. Rousseau, Xl.X,

186. Site près de Grenoble auquel on
a donné le nom de Rousseau (g.),

XXIX, 187.

Voy. Pensées.

Rousseau (Léon). Son tableau : \a-
ture morle{g.), XXV, 304.

Rousseau (Philippe), peintre. Ses
tableaux : le Dcjmiicr des lapinx (;>.),

XXV, 348. Un Faune (g.), XXVIII,
105. Le Singe musicien (g.), XXIX,
225. Une Cuisine (g.), XXX, 45.

Rousseau (Théodore), peintre. Quel-
ques mots sur cet artiste; paysage (g.),

XIX, 12.

Roussette (h) de Java. Sa classe

zoologique (g.), III, 29. Description

de cet animal; ses habitudes; qualité

de sa chair, 30.

. RoussiLLON. Origine de sa réunion

à la France; département forme dans
ses limites, I, 74.

Rout, vieux mot français passé dans
la lanuue anglaise. Sa signification, IV,

290.

Route (une) au Japon (g.), XXVI,
317.

Route de Lodève A Saint-Guillem

du Désert (g. 4), XXIV, 257 à 262;
(g.), 292; (g.), 293; (g.), 294.

Route de Thones, au col des .\ravis

(Haute-Savoie). Ses sites pittoresques

(g.), XXVHI, 357.

Route de Valparaiso à Santiago, des-

sin d'après l'atlas de M. Claude Gay
(g.), XXVI, 305.

Route de Waban à Berck (Pas-de-

Calais), tableau par E. Lavieille (g.),

XXIX, 331.

Routes. Comment les Romains évi-
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laiciil rcmprcintc des roues sur les

routes; moyens analogues employés

autrefois en Angleterre, II, 27.

Routes en France. Kpoque à laquelle

on eoninienrii a m pluiiler les bords,

I, lo. Dcvi'lnpiiriiiriii '|iie présentent

lèsroutcsdrii:irlrnH'nl;ilrs; division par

classes, et développement des routes

nationales, VI, 418. Travaux exécutes

en 1 S38, VII, 347. Routes stratcgiqncs
;

développement de ces routes; dèparle-

menls qu'elles traversent, 347. Travaux

exécutés en 4839, VIII, 394. Travaux

de 4 840, IX, 402. Dépenses d'entretien

des routes nationales en 4 841 , XI, 4 46
;

pour 4 849, XIX, 330.

Routes forestières. Inscriptions

(|u'iuie loi ancienne oblige à y placer,

VI, 162.

Routes du royaume de Valence (g.),

m, 60.

Routiers. Poste avancé de routiers

(g.), XXVIII, 329.

Rouvet (Jean). Mode de transport

qu'il imagine pour le bois à brûler, I,

62.

Roux (G.), peintre dessinateur. Les

trois Tsiganes (g.), XXV, 297.

RowLANo. Instrument d'astronomie

qu'il invente, X, 343.

Rov.-E* (Henri), joueur de marion-

nettes. Notice sur ce personnage ;
vers

à sa mémoire, XX, 43o.

RoxBunGn-CLUB , société de biblio-

manes à Londres. Son origine; ses

usages, IX, 40.

Rovat (Puy-de-Dôme). Aspect de

cette ville ; son vieux cbàteau : son

église (g.), XXII, 324.

ROYAUMONT.
Voij. .\l)baye de Royaumont.

Royaume-Um. Pays dont il se com-

pose, XVII, 370.

ROYER-COLLAIID.

Voy. Pcnsiîes.

RuBEN (C). Son tableau : la Cloche

du soir (g.), XV, 33.

RuBExs. Son Histoire de Jacques I'^'',

en neuf tableaux, à White-Hall, I,

4 38. Son tableau du Martyre de saint

Pierre, 282. Son Histoire allégorique

de Marie de Médicis, HI, 26. Son ta-

bleau : le Martyre de saint Licvens,

IV, 472. Cbàteau qu'il habita; portrait

de Ruhens (g. 2), 476. Note biogra-

phique ; fac-similc de sa signature-,

21 4. Son talent d'analyse et son savoir,

YI, 18. Ses chasses (g.), VII, 21. Prix

de vente de son tableau de la Sainte

Famille, IX, 414.

Voij. Descente de croix, — Eli'valiun delà

ri'ûix.

RuBio (L.), peintre. Son tableau :

l'Enfant (g.), XXVII, 8t.

Rubrique. Origine de cette locution :

Savoir toutes les rubriques, VIII, 223.

RUBRU'QUIS.

Voy. Voyage de Hubiiniuis.

Ruches. Leur température, VII, 291.

Huches à tiroir, 2!i2. i^rix moyen d'une

rucho, XVll, 2.")0. Diverses sortes de

ruches; ruche à cadres ou à châssis

verticaux (g. 2), 2u2.

Uuc.KERT (Frédéric), écrivain alle-

mand. Ses poésies; citation, Xlll, 261.

Le Chant du voyageur, 406. Chanson

allemande, XVI, 282. douce mère,

poésie, 299. Le Soleil et la Lune, poésie,

339. Vœux, XVII, 26. Le Dernier re-

fuge, poésie, XIX, 31o. Salomon et le

laboureur, XXI, 407. Qualrains de

Ruckcrt, XXH, 355. Chant du soir,

XXIII, 375.

Rude, scnlpteur. Ses sculptures de

l'arc de triomphe de l'Étoile, III, 34.

Son groupe du Départ, ou 92 (g.),

VII, 169, 470. Le Baptême de Jésus-

Christ par saint Jean, XII, 344.

Rue (une) du Caire. La rue com-

merçante du quartier franc (g.), XXIII,

26b.

Rue des Chevaliers, à Rhodes (g.),

XXV, 344.

Rue du Fouare, à Paris. Origine de

son nom, II, 319.

Rue (une) de Lucernc (g.), XXI,
496.

Rue de Mercure, à Pompéi. Situation

qu'elle occupait; noms de quelques-

unes de ses principales habitations, HI,

42.

Rue aux Ours, à Paris. Origine du

nom de cette rue, I, 386; II, 262.

Rue Pallomette da San-Lueia, à

Naples (g.). Sa physionomie habituelle,

XXIX, 5.

Rue Quincampoix, à Paris. Rôle

qu'elle joua pendant la durée de la

banque de Law, II, 271. Maison de

Law dans cette rue (g.), XII, 64.

Rue de Sainte-Isabelle, à Mexico

(g.). Aspect grandiose des conslrue-

tions de cette rue; couvents que l'on y
remarque, XXX, 496.

Rueu.es et alcôves au dix-septième

siècle. Une ruelle à cette époque, par

Jean le Paultre (g.), XXVII, 97.

Rues deConstantinople. Leur aspect:

extérieur des habitations: les chiens

de Constantiuople (g.), VIII, 236. État

de délabrement dans lequel sont tom-

bées les rues, IX, 31.

Rues des Étuves. Origine du nom de

ces rues, I, 386.

Rues de Paris. Premières rues pa-

vées à Paris, IX, 383. Longueur en

kilomètres des rues de Paris réunies

au bout les unes des autres, XK, 149.

Rues des villes romaines. Origine de

leur pavement; manière dont les rues

de Pompéi sont pavées; mode de répa-

ration (g.i. V, 111. Trottoirs; mar-

chepieds" pour traverser les rues (g. 2),

112.

RuFiN, ministre de l'empereur Ar-

cadius. Date de sa mort, I, 366.

RuFZ (le Docteur). Description d'une

forêt à la Martiniiiue, XXII, 143.

RuGEX. Situation de celte île; son

étendue, IX, 65. État dont elle fait

partie aujourd'hui, 66.

RniEORD (le Comte de). Améliora-

tions qu'il introduit dans les foyers de

cheminées, IV, 31. Pholomélro de sbn

invention (g.), VII, 20.

' Ruines de ramphithéàtre de Capoue,

XXIX, 121, 256.

Ruines aztèques de Xocbicalco, an

Mexique. Un Téocalli (g.), XXVII,
113.

Ruines romaines à Vernègues (Bou-

ches-du-Rliône) (g.), XXIV, 377.

Ruines romaines, tableau de Hubert

Robert, au Musée du Louvre (g.), XI,

.329.

Ruines d'un temple de Minerve, à

Rome (g.), XXVIll, 65.

Ruines de Thespie et le mont Héli-

con (g.), XXVni, 328.

RuisDAEL (Jacques), peintre. Lieu et

date de sa naissante; ses études; sou

maître; appréciation du talent de ce

maître; ses tableaux au Louvre; un

paysage de Ruisdael (g.), XIV, 209.

Sujets choisis plus particulièrement

par Ruisdael: son tableau : le Buismn

(g.), XVI, 193. Un paysage par Ruis-

dael (g.), XXIII, 281."

Ruisseau (le). Sa source; son cours,

XIV, 78, 130, 4 55. Ce que transporte

le ruisseau, 202. Premiers habitants du

ruisseau, 227. Ce qu'on trouve eu sui-

vant le cours du ruisseau, 270. Services

rendus à l'homme par le ruisseau dags

son cours, 378.

RU.MINANTS.

Voij. Animaux ruminants.

RuMMEi, (la), rivière de Conslautine.

Signilicatiou de son nom ; cascade

qu'elle forme près de la ville (g.),

XV, 89.

RuNEBERG. Sa poésie : le Retour du

vieillard, VH, 22.

Runes. Matières sur lesqueUes ces

signes graphiques étaient tracés par les

Scandinaves; hypothèse sur l'origine

des runes, VIII," 459. Les plus ancien-

nes runes connues, 160.

Rupp, ingénieur.

Voy. Alpnacli.

RuRicK. Fondateur de la maison de

ce nom ; ville de Russie ([ui l'appela

pour exercer le pouvoir, IV, 68, 69.

Ruse d'un avocat canomsé, IX, 140.

Ruse charitable, XII, 130.

Ruse contre ruse, conte persan,

XXV, 2.

Ruse d'un ministre de Méhémet-Ali,

IV, 222.

Ruse (une) de notre volonté, par

Vinet, XVIII, 459.

Ruses (les) des acheteurs, XXI, 19.

Russei. (John). Bateau-onde construit

par lui (g. 2), VI, 327.

Russes, Ivpes divers : Serbe, Polo-

nais, Georcien, Ziriane, Russe, Arabe,

Kalmouck,''Armémen (g.), XXIH, 129.

Voy. liussic.

Russes (les) au dixième siècle, d'a-

près un écrivain arabe, XXII, 231.

Russie. Degré de civilisation des di-

verses classes' du peuple russe; jeux et

fêtes nationales, 111, 292. Costumes

(g. 4), 292, 293. Capitales sncccssivos

de la Russie, IV, 68. Nature de la ci-

vilisation du peuple russe, V, 22. Ca-

lendrier dont on se sert en Russie,

375. Invasion de la Russie par les Mon-

ûols, VI, 51. Médaille franpée par les

Russes en mémoire de la bataille de la

Moskovva (g.), VIII, 80. Salaire et all-

mcu talion des classes ouvrières en Rus-

sie, 142. Attaque de ConsUmlinoplc

par les Russes, IX, 22. Médailles

d'honuenr données par la Russie aux

soldats turcs, 316. Comp;iraison de

l'étendue' de la Russie avec celle de la

lune, \. 14 t. 408. Étude topograpbique

de la Russie (s.), XII, 184. Population

de la Russie d'après la dermcre statis-
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liqiie; son rapport avoo réteiiilii!^ ilii

teiritoiie; vaiiélé de types et de races

(g.), XXIII, 129.

Kûi/. Accroissements iJelacouronne de Russie.

Russie et Caucase, XXVII, 51.

RusTEM Terokhz.\d. Bataille où il

est vaincu par les Arabes, VII, 167.

RiSTRE épilognant sur la langue.

Extrait de Cvrano de Bergerac, IV,

166.

RuTEiiEi'K. Son drame du Jliraclc de

Thùopliile, 111, 1215.

RuTH et Booz, labloau de Glcvro

(g.), XXVI, 129.

RiTUEnFORTii , matelot anglais. Sa

captivité dans la Nouvelle-Zélande, I,

221.

RuïscH (Frédéric), anatomiste. Note

biographique, I, 15.

RiïTER (l'Amiral). Rencontre cpi'il

fait, dans Tile (!(• Gorée, de Jean Cora-

pani, siin aucioi] compagnon d'armes,

IV, i62. Sa biograpliie; ses voyages;

ses faits d'armes, V, 73. Mot de Ruv-
ter sur Duijuesne, 194. Épisode de la

vie dcRiivIer, XVII, 18a.

RuïTER (Portrait de), par Jordaens

(g.), V, 73.

RrzzANTE (le).

Votj. Beolco (Àngclo).

Saadi, poëte persan. Hymne sur la

perfection de Dieu, I, 350. Le Phari-

sien musulman, XXI, 34.

Saar.ne.n (Bourg de). Cauton suisse

dont ce bourg est le chef-lieu ;
le lac

doSaarnen (g.), XXII, 148.

Sabatier, médecin. Quelques mots

sur sa vie et ses-travaux, I, 191.

SAB.\Tir.i (M"'=), sculpteur. Tronc

pour les pauvres, sculpture en bois

(g.), X, 285.

Sabbati.ne (la), thèse soutenue par

les élèves dans les anciennes écoles,

XIX, 271.

S.VBÉENS, ou Clirétiens de Saint-Jean.

Contrée qu'habite cette secte religieuse;

origine; croyances; mœurs et coutumes

des sabéens; manuscrits sabéens à la

Bibliothèque impériale de Paris, V, 57,

58.

Sabine (Statue de), par M. Grass.

Légende dont s'est inspiré cet artiste

(g.), XllI, 169.

Sabi.aises (Femmes). Leur costume;

leur coiffure (g.), XXVII, 365.

Sable. Origine et signification de ce

terme du blason, XIII, 391.

Sablé (M"' de).

Voy. Pensées.

Sables aurifères de la Californie.

Étude comparative de ces sables avec

ceux de la Nouvelle -Grenade et de

rOnral, XVIII, 109. Leur analyse mé-
canique, 110. Composition de l'or de

Californie, 111. Étendue des terrains

exploitables, XXII, 243.

Sables mouvants. Désastres qu'ils

occasionnent; preuves prises dans le

canton de Saint-Pol de Léon (basse

Bretagne), XXIV, 94.

Sables d'Olonne. Situation de cette

ville; industrie de ses habitants, XYII,

365.

Sablier (Motion du) à l'Assemblée

constituante, anecdote, VII, 321.

Sabords. Époque et auteur de leur

invention, V, 360.

Sabotier (le) de Saint-Gobain, anec-

dote, XXIV, 44, 78, 90.

Sabots. Leur fabrication eu France;

localités où cette industrie a une
grande activité, XX, 199.

Sabots, coquillages.

Voy. Turbos.

Sabots->ageoires. Expérience qui

en fut faite sur la Seine en 1785 (g.),

XIX, 273.

Sabre d'Ali. Son effigie chez les Ot-

tomans; vénération dont elle est l'objet,

III, 387.

Sac. Pourquoi ce mot se trouve dans

presque toutes les langues; explication

donnée par un auteur llamand, III,

406.

Sac à charbon. Espace ténébreux,

dans le ciel, ainsi appelé, XXI, 74.

S.4CAZE (Gaston), berger des Pyré-

nées. Éducation qu'il s'est donnée lui-

même: connaissances qu'il a acquises,

X, 206, 207.

Saccharimètre. Usage et utilité de

cet instruinenl, XXVI, 222.

Sacchi (André), peintre. Époque où

il vivait; son tableau : le Convoi fitiiè-

bre d'un écéque (g.), X, 292.

Sacchim. Ses œuvTes les plus cé-

lèbres; date de sa mort, I, 302. Par-

ticularité sur sa manière de composer,

363.

Sacuetti (Jcao-Bapliste). Palais de

Madrid dont il a donné les plans (g.),

IV, 397.

. S.iCHS (llans), cordonnier, poêle al-

lemand du seizième siècle. .Apprécia-

tion et nature de son talent, VI, 78.

Jlaison où il est né, 86. Sa vie racon-

tée par le poète Puschmann, VII, 174

à 176. Transformations diverses de sa

manière d'écrire; ses drames; les En-
fants d'Eve, comédie de llans Sachs;

analvse de cette pièce, 175. Sou por-

trait" (g.), 176.

Sacre de Louis XVI. Cérémonies

qui y furent observées, VI, 133 à 133.

Le carrosse du roi (g.), 133.

Sacre de Napoléon, tableau de Da-
vid. Récompense nationale qu'il mérita

à l'auteur, III, 171.

Sacre des rois d'Aquitaine. Église

où il avait lieu; i)articularitc remar-

quable du cérémonial, I, 172.

Sache des rois de France. Ampoule
qui servit à sacrer Henri IV, I, 22.

Evéïiue qui portait la sainte ampoule,

IV, 149. Description des ornements et

insignes royaux qui servaient à la cé-

rémonie, VI, 134.

Sacrifice d'.Abraham. Lieu près de

Jérusalem où il eut lieu (g.), XVII,
133.

Sacrifice d'un bouc à Jodelle. Signi-

fication de cette plaisanterie faite par

Ronsard et quelques écrivains ses amis;

accusation portée à ce sujet contre Ron-

sard ; sa réponse en vers, IH, 138, 139.

Sacrifice (le) interrompu. Scène aux

Indes, XXV, 10.

Sacrifice d'Ipliigénie, peinture dé-

couverte à Poiiqjoi (g.). VI, 16i,

165.

Sacrifice de Lystre. Extrait des

Actes des apôtres; "sujet que Raphaël

a représenlo dans l'un de ses cartons

et dont il a emprunté la composition à

un bas-relief antiipie (g.), I, 20i.

Sacrifice des luisonuiers chez les

anciens Mexicaius. La pierre du sacri-

fice (g.) , VIH , 44. Comment ou pro-

cédait au sacrifice, 46.

Sacrifices humains chez les Gau-
lois. En quelle circonstance ils avaient

lieu, I, 97. Description d'un de ces sa-

crifices, 97. 98. Autels des sacrifices,

VII, 6.

Sacrifices humains à Nouka-Hiva.

En quelles circonstances ils ont lieu
;

où sont prises les victimes, XI, 178.

Sacristie (Nouvelle) de Notre-Dame

de Paris. Architectes qui ont édifié

cette construction ; observations cri-

tiques, XVIII, 361, 362.

Sacs (les) d'argent. Le contenant

préféré an contenu par les Indiens en

15-56, XXIV, 303.

Sacy (Sylvestre de). Ses recherches

sur la pierre de Rosette, Vil, 39.

Sacv (de). Sur la lecture et l'étude

des anciens, XXIV, 223. Sur les fables

de la Fontaine, XXVI, 379. Contre

l'abus des notes dans les livres, XXVII,
11. Des Vies de Plutarque , 35. Du
goût des lettres, 373.

Saddad, village près de Tripoli.

Bain de vapeur naturel situé dans le

voisinage, VI, 13.

Sagacité d'un sauvaga indien, XXI,

36.

Sagar (le) des Vosges, nouvelle,

XXI, 235, 251, 291, 321.

Sage (un), XXVIII, 87.

Sage (le) malgré lui, anecdote espa-

gnole (g.), XII, 39.

Sage (le) parmi les hommes, para-

bole, XIX, 399.

Sages (les Sept) de la Grèce. Dans

quel ordre les Grecs écrivaient leurs

noms , VII , 272. Vie de Thaïes , IX
,

231. Quelques-unes de ses maximes,

235. Vie de Selon , 362. Maximes qui

lui sont attribuées, 363. Vie de Cliilon
;

ses sentences, 390. Vie de Pittacus,

ses maximes ; vies et sentences de Bias

,

de Cléobulc cl de Périaudre, 391,

392.

Sagittaire (le), constellation, III,

190.
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Sagou. Arbre qui fournit cet ali-

ment, 1, 385. Arbre dont on extrait le

sasou (g.); pays dont il est originaire,

XXII, 428. Oiian'ité de fécule qu'un

arbre peut produire, XXV, 2S6.

Sagraiuo (le) ,
près de la calliédralc

de Mexico (p.). Destination actuelle de

cet édifice, XXIX, 117.

Saiiaba. Température élevée de ses

sables, I, IbO. Voyage dans le Sabara

entrepris, en 18 45 et 18 46, par

M. James Richardsou ; extraits de sa

relation; carie du Sabara (g.), XVI,
309. Suite de la relation, XVII, 70.

Ses tribus ; étymologie du mot Sahara ;

noms des tribus qui l'habitent ; El-

Maïa , l'une des oasis du Sabara (g.)

,

XXV, 73. Carte du Sabara (g.), XXVI,
220. Tuggurt, dans le Saliara algé-

rien (g.), 221.

Saulé-Salassi, roi de Choa en Abys-

sinie. Accueil qu'il fait à MM. Combes
et Tamisier, VI, 55. Son portrait ; ses

rapports avec M. Rocbet dlléricourt

(g.), IX, 2G0.

Saignées. Temps propice aux sai-

gnées, suivant un ancien préjugé, III,

151.

Saix, peintre. Ramoneur? partant

pour le travail, tableau (g.) , XXVII,
324.

Saint-Amand. Stances de ce poète

sur le clocheteur des trépassés, V,
206.

SAiNT-AiNDRÉ (le Maréchal de). Asso-

clalion politique dont il fit partie: ba-

taille 0(1 il périt, IV, 163.

Saint-André (la Rivière), en Afrique.

Nègres qui en habitent les bords; por-

trait dn chef (g.), IX, 404.

Saint-Aubin (.\iiguslin de). Sa série

de gravures sur le théâtre de sou épo-

que ; frontispice de son œuvre ; notice

sur sa vie; appréciation de son talent

(g.), IV, 273, 274. Un concert au dix-

hnitième siècle (g.), XII, 48. Une
scène du jardin de Tuileries en 17-50

(g.), XVI, 381. Une vue des boule-

vards de Paris au dix-huitième siècle

(g.), XXI, 149.

Saint Augustin et sa mère , tableau

d'.\iy Scbeffer (g.), XXX, 1.

SAiNT-BARTnÉLEMY. Uu épifodo de la

Saint-Barthélémy, XXX, 108.

Voy. Massacre de la Saint-Carthéicmy.

Saint-Bauzille du Putois.

Voy. Grolle des Demoiselles.

Saint Benoit ressuscitant un enfant,

tableau de Subleyras (g.), XXI, 341.

SviNT -Bertrand de Comminges. Si-

tuation de cette ville: son antiquité;

(luelqnes mots de son histoire (g.),

XX, 396.

Saint -Ciiamand (Portrait d'Antoine

de) , seigneur de Méry , d'après le re-

cueil de Gaignères (g!), XXIV, 53.

Saint-Ciiamas.

Voy. Pont de Saint-Clianias.

Saint-Ci.air ( Rivière ) , dans l'Amé-
rique du Nord. Lac d'où elle sort; con-
Irecs dont elle forme la limite (g.),.V,

369.

Saint-Cvr.

Voy. Dames de Saint-Louis,— Maison de
SailU-Cyr.

Saint-Denis.

l'ûi/. Abbaye de Saiiit-Denis, — Église de

Saint-Denis.

Saint-Denis , capitale de l'île Bour-
bon. Sa population, VIII, 235. Embar-
cadère de la rade de Saint-Denis (g.),

IX, 189.

Saint -DiÉ. Combat d'ÉpInal et de
Saint-I)ié en 181i, IV, 86.

Saint-Dizier (Combats de), IV, 86,

151.

Saint-Domingue. Introduction de la

canne à sucre dans cette île, I, 79.

Époque de la découverte de Saint-Do-

mingue, III, 315.

Voy. Haïti.

Saint-Emilion. Époque de la fonda-

tion de cette ville, Vil, 131. Principaux

monuments ; l'erniitage d'Émilion ; le

temple uionoliliie, 132.

Voy. Église souleirainc de Sainl-Émilioii.

Saint-Esprit, près de Rayonne. An-
cienne prospérité de cette petite ville;

circonstance à laquelle elle la dut; son

état actuel (g.), XVI, 279, 280.

Saint-Étienne.

Voy. Chemin de fer de Saint.ÉlienncàlaLoire,— Chemin de fer de Saint-Élienne à Lyon.

Saint-Évre.mond.

Voy. Pensées.

Saint-Féréol.

Voy. Bassin de Saint-Féiéol.

Saint-Florent le Vieil. Origine de
cette ville; souvenirs historiques qui

s'y rattachent (g.), XX, 384.

Saint-Gall.

Voy. Ordre de l'Ours, — Repas à Saint-Gall.

Saint-Gelais (Melin de). Son im-
promptu sur le clieval de François !«•,

VI, 3.59.

Saint-Georges (leChevalier de). Quel-

ques détails sur ce personnage, I, 151.

Saint-Germain (de). Le Paysan de
Carigliano, composition et dessin (g.),

V, 313.

Saint-Germain en Lave.

Voy. Château neuf de Saint-Germain.

SAiNT-(ji:nvAis (Savoie). Situation to-

poL;r,iiihi(|iu' lie ce village; bains re-

nonuiics, XXVlll, 50.

Saint-Gildas.

Voy. Église de Saint-Gildas.

Saint-Guillem du Désert (Héranll).

Histoire de ce petit village: roule à

suivre pour s'y rendre en quittant Lo-
dève; église de Saint-Guillem (g.),

XXIV, 2-57 à 262, 291. Le château de
Saint-Guillem (g.), 293.

Sai.nt-Hélier , capitale de l'île de
Jersey. Origine du nom de cette ville;

vue d"u port (g.), XVI 1, 196.

Salnt-Ilan (Colonie de), Côtes-du-

Nord. Son créateur; plan sur lequel

est fondée cette œuvre charitable ; bien-

faits réalisés, XVII, 279, 280.

Saint-Ildefonse.

Voy. Granja.

Saint-Jacques de Compostelle.

Voy. Église Saint-Jacques , — Pèlerinage de

Saint-Jacques de Coniposlcllc.

Sai.nt-Jean. Quelques mots sur ce

peintre célèbre ; son tableau : le Panier

de fraises renversé [s,.], XXV, 305. Liste

des plus célèbres tableaux de Saint-

Jean, XXX, 83. Portrait de ce peintre,

d'après une photographie (g.), 84. Le
dernier tableau deSamI-Jeau, dans la

salle à manger de l'Hôtel de ville de

Lvon (g.), 85.

Saint -Jean d'.\cre. Itinéraire de
Paris à Saint-Jean d'Acre au lieiziémc

siècle, XXIV, 106.

Voy. Siège de Saint-Jean d'Acre.

Saint-Jean de Losne. Sa belle dé-

fense contre les Impériaux, X, 298.

Saint-John (le Voyageur). Modifica-

tions du poil de sa barbe selon les cli-

mats ((u'ilparcourut, II, 324.

Saint-Léo.nard (la), nouvelle, X, 7.

14.

Sai.nt-Malo. Description de celle

ville
;

quelques mois de son liistoiro

(g. 2), II, 76. Les chiens de Sainl-

Malo, 77. Aspect du port; relation de

la ville avec Sainl-Servan, 132. Vue
des îles Harlîoiirg et du Pelil-Bey prise

des remparts de Saint-.Malo; commerce
(g.), 1.33. La rade (g.), 134. Ancien
château de Saint -Malo (g.), IX, 157.

Machine infernale dirigée contre Sainl-

Malo par les Anglais, au dix-seplième

siècle (g.), XII, 324.'

Saint-Marcouf (lies). Leursituation
;

leurs noms: leur histoire. VI, 111,
112.

Saint-Marc Gibardin. .appréciation

du caractère de Vauban, XXX, 276.

Voy. Pensées.

Saint -Martin. Nolice sur sa vie;

ses ouvrages
;
pseudonyme sous lequel

il est connu; appréciation de son mé-
rite, XIII, 3.30. Son portrait, XV. 216.

Philosophe allemand qu'il fait connaître

à la France ; ouvrages dont il publia

les Iraduclions, XVI, 26.

Voy. Pensées.

Saint-Martin (Abbé de), marquis de
Miskou. Nolice sur la vie de ce person-

nage ; ses aventures comiques ; bien

qu'il fit à sa ville natale, XVII. 247,
248.

Saint-Martin (Portrait de l'abbé de),

marquis de Miskou, conservé au Musée
de Baveux (g.), XVll, 248.

Saint-Martin (Ile). Colonie dont dé-
pend la partie française

;
partie hollan-

daise : étendue totale de celle île. Vil,

299.

Saint-Martin, résidence de Napoléon
à l'île d'.Elbe (g.), XIV, 225.

Saint-Mittainvilliers (la). Origine

de celle fêle ilaus le village qui porte

ce nom, XXV, 245.

Sai.nt-Nazaire. Dolmen près de ce

bourg (g.), VII, 5. Détails historiques

sur Sainl-Xazaire; vue (g.), XIII, 397.

Erratum au sujet de cette vue , XIV
,

40. Origine de son nom; autres dé-
tails sur Saint-Nazaire : vue (g.), XIV,
1.36.

Saint-Nectaire. Sa situation géo-
graphique et topographique ; ses eaux
minérales (g.), XÎV, 93.

Saint0.mer. Époque où son Hôtel de
ville fut démoli, IX, 231.

Voy. Église Noire-Dalue, à Saint-Omer,

—

Abbaye de Saint-Berlin.

Saint- OuEN. Acte dit : Déclaration

de Saint-Ouen, I, 95. Glacière de Saint-

Ouen, V, 64.

Saint-Ours, peintre genevois. Nolice

biographi(|ue par M. Pelil-Senn; son

poiTrait dessiné par lui-mèMie (g.),

XVIll. 396.

Saint-Paul, ville de l'ilo Bourbon.

Sa situation; population. Mil. 235.

Saint-Paul de Loanda , ville porlu-
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gaise sur la côlo d'Afrique (g.). Sa

splenileiir iloduic , XII , 30b,. Epofjiic

delà fondation de celle ville'; les jc-

suiles y elablissent un collège; restes

de réélise Làlie par eux (g.), XXV,
85.

Saint-Paulin, poëme de Perrault.

Bnl que s'est proposé l'auteur; vers

critiques de Boileau au sujet de cette

œuvre, XIV, 330.

Saint-Père. Situation de ce village;

son église (g.), XIII, 25.

Saint-Pétersbovrg. Origine de celte

ville; sa situation géogi-aphiqiie ; di's-

criplion : monuments principaux, IV,

71 . Donijle aspect de cette ville, V, 22.

Inondation de 1834, X, 66. La chasse

aux environs de Saint-Pétersbourg,

XXI, 238.

SviNT-PiEHRE (l'Abbé de). Un conte,

XIV, oi.

Voij. Pensées.

Saint-Pierre (ile de Gnernesev).

Vue de cette ville (g.), XVII, 197."

Saint-Pierre et Miquelon. Traité qui

donna ces ilôts à la France ; époque

cil elle cessa de les posséder; traité

qui les lui a restitués, VII, 251.

Saint-Pierre de Rome.
Voij. Casilique de Saint-Pierre de Rome.

Saint-Qientin. Son nom gaulois et

son nom romain ; histoire de saint

Quentin fi de la commune, IV, 266.

.\utres détails historiques sur celle

ville, XXI, 388. Une vue de Saint-

Quentin prise du bord du canal (g.),

389. Industrie et commerce, 390.

Yoij. HôUl de ville de Saint-Quentin.

Saint-Resiï! Hommes célèbres nés

dans ses murs ; situation de cette ville
;

sa population ; son commerce ; origine

de son nom chrétien ; son nom ancien
;

ses ruines, 111, 167.

Voij. Arc de triomphe romain de Sainl-Remy,
— Tombeau romain de Sainl-Remy.

Saint-Savin (Hautes-Pyrénées). Si-

tuation géographique de cette com-
mune ; restes de son ancienne abbave

(g.), XXII, 25.

Saint-Sébastien, premier établisse-

ment européen sur le continent amé-
ricain. Son fondateur; desastres des

Espagnols dans cet établissement, X,
329.

Sai.xt-Servan. Importance de son

port, II, 132. Carte où la position géo-

graphique de cette ville est indiquée

(g.l, 134.

Saint-Sever.

loi/. Battus (les) payent l'anieude.

Saint-Simon (le Duc de).

Voy. Mémoires de Saint-Simon.

Saint-Tmirailt (Coie-d'Or). Sa si-

tuation: iioiii qui fut donné, en 1789,

à ce village, XVII, 146.

Voij. Église de Saint-Thibault.

Saint-Tihébault ( Combat de), IV,

87.

Saint-Tjiomé, sur la côte de Coro-

mandcl. Prise de cette ville par les

Français ; sa reprise par les Hollandais,

VII, 134.

Saint-Valery en Caux (g.), X, 156.

Saint-Vallier (le Comte de). Sa con-

damnation ; sa mort ; vers que M. Vic-

tor Hugo lui fait prononcer, I, 15,

SAiNT-\'icTon
,
poêle. Son poème sur

TEspciance: fragment, XX, 338.

Saint-Vrieix. Gisements de kaolin

que l'on y découvre. Vil, 90.

Sainte (la) à la lléche, tableau de
Zurbaran (g.), VI, 65.

Sainte-Agnès (Fondation de), à Cam-
brai. Son auteur; à qui cet asile est

réservé, XXII, 3.

Sainte-Beuve (11"» de). Coiimuinauté
qu'elle fonde en France, XVII, loi.

Sainte-Beuve (M.) Pensée d'août,

poésie, IV, 281. Monsieur Jean, maître
d'école, poésie, 377.

Voy. Pensées.

Sainte-Beuve ( de ) , célèbre Ihéolo-

gien. Son ouvrage, Sur les cas de con-
science; citations, XXVI, 181. Singu-
lières recherches de ce savant sur la

croix de Jésus-Christ, XXVII, 191.

Sainte Chapelle de Bourbon-l'Ar-

chambault. Sou histoire, 1, 182. Une
vue de ce bel édiiice au quinzième
siècle , d'après d'anciennes gravures

(g.), XXI, 397.

Sainte Chapelle de Paris. Époque
de sa construction ; nom de l'arcliilecle

;

description de cette chapelle (g.) , II,

121. Objets précieux que le Irésor ren-

fermail, 122. Découverte d'une décora-

lion peinte; détails descriptifs (g.),

VII, 109. Flèche qui surmontait ce mo-
nument, 360. Pierres sépulcrales de la

partie basse, 398. Vue intérieure de la

sainteCliapellerestaurée' g.), XIV, 385.

Nouvelle flèche de la sainte Chapelle

(g.); architecte qui en a donné les des-

sins et dirigé les travaux, XXIV, 321.

Voy. Chapelle Saint-Nicolas.

S.MNTE enlevée du tombeau et portée

au ciel, tableau de Luini (g.), XI,
408.

Sainte Fajiille (la), tableau du Cor-

rége. Prix auquel il a été vendu
, IX ,

111.

Sainte Famille { la ) , tableau de
Reynolds (g.), IX, 377.

Sainte-Hélène. Situation et étendue

de celte ile; son histoire; administra-

tion publique; population (g.), VI,
157, 158. Tombeau de Napoléon à

Sainte-Hélène (g.), VHI, 353.

Voy. .\iguille basaltique?

Sainte-Hélène (le Faux comte de).

Son véritable nom ; son histoire et son

procès, IV, 345.

Sainte-Luce (A), d'un saut de puce,

dicton ancien qui n'est plus fondé au-
jourd'hui, H, 299.

Sainte-Marie de Mogucr (g.). Nom
que portait ce couvent au seizième

siècle
;
précieux souvenir qui s'y rat-

tache, XXIV, 196.

Santé-Palave (La Curne de). Son
Histoire de la chevalerie, II, 33.

Sainte-Suzanne. Détails historiques

sur cette ville ; restes de son château

de verre, XIII, 83.

Saintes. Arc ou porte de la ville

(g.), VII, 53. ForliDcations de Saintes,

IX, 28.

Saintes (les), dépendance de la Gua-
deloupe, VII, 299.

Saintes (les) femmes au tombeau,

tableau de Philippe Veit (g.), XIII,

357.

Saintonge. Origine de sa réunion à

la France; département compris dans

ses anciennes limites, I, 74.

Saints (les) des colonnes. But quj
celte secle des stylites se proposait;

le fondalcur de celte secle, XXI, 390.

Saints (les) ménages. Fragment des

fresques de Saint-Vincent de Paul , à

Paris (g.), XXVIII, 276.

Saison (la Belle), composition et

dessin d'Edouard Wattier (g.), XIIJ,

257.

Saisons. Idées superstitieuses de
certains peuples au sujet de l'iniera-

périe des saisons, VHI. 80.

Voy. .\utomne,— Été,— Hiver,— Printemps.

Saisons (les), bas-reliefs en terre

cuite du Musée Campana (g.). Descrip-

tion de cette œuvTe, XXX, 372.

Saisons (les), tableaux du Poussin.

Sujets de ces compositions; à qui elles

furent destinées, Xlll, 178.

Saisset (Emile).

Voy. Pensées.

Sakadjiou (le) de Bukarest, ou por-

teur d'eau . Type caractéristique de cette

profession (g.), XXHI, 20.

Sakur. Sa mort, XXVI, 379.

Sakkarau, village arabe d'Egypte.

Pyramides en ruine existant près de
de ce village (g.), XXVI, 356.

Salaoins d'.4nglure.

Voy. Anglure.

Salaire et alimentation des classes

ouvTÎères. En Danemark, IV, 98. En
France, VHI, 79. En Russie, Norvège,
Suède , Bavière , Wurtemberg , Saxe-
Mecklembourg , Hollande, Belgique,
Portugal, Savoie, Piémont, Angleterre,

142. A New-York, dans le iHissachus-

sets, au Mexique, à Ha'iti, 143. In-

fluence de la bonne nourriture sur le

travail des ouvriers, XI, 43. Nourri-
ture des cultivateurs en France, XII,
66. Prix des journées en France, XVI,
75.

Salaires des femmes. Indication de
quelques-uns des prix de journée,
XXIX, 102.

Salamalek. Origine de ce nom; dé-

finition, XXIV, 26.

Salamandre (la Grande) du Japon

(g). Description de ce reptile; un in-

dividu de celle famille, vivant, au jar-

din des Plantes de Paris, XXIX, 41.

Salangane (la). Description de celle

variété de l'hirondelle ; son nid estimé

comme denrée comeslible (g.), XXIX,
400.

Salazar (Jean de). Monument élevé

à sa mémoire dans la cathédrale de
Sens (g.), XXIX, 332.

Salency, patrie de saint Médard.
Fête qu'il a instituée à Salency, III,

338.

Salebn-e. Époque de la fondation de
cette ville ; sa conquête par les Nor-
mands ; école célèbre de Salerne

;

ruines d'aqueducs normands près- de
cette ville(g.),XXVm, 213.

Sai.giiir, rivière. Sa situation;

parcours; embouchure (g.), IX, 321.

Saliens
,
prèlres de Mars. Ua salien,

bronze antique (g.). H, 391.

Salière de Benvenulo Cellini (g.).

Collection, à Vienne en Autriche, ipii

possfde cette merveille, XXX, 324.

Salière de Guv-Mergev, sculpture

(g. 2), X, 8.

32
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Salière en vermoil et (maillée du

seizième siècle (i;-.1. Slylc do son or-

neiiicntalion, XXllI,'o.

Salieri, compositeur, l'avliciilarilé

sur ses habitudes de travail, I, 303.

Saline de Cavdoiia. Nature de son

sel; mode d'exploitation, VI, 405.

Salinfs de l'Est. Leur situation
;

leur produit en 1801 et en 1828, II,

39.

Salines de Halle. Passage des An-

nales de Tacite où il en est question
;

peuplades qui s'en sont disputé la pos-

session-; sorbes; hallores, VI, 391.

Salle (M"M, célèbre danseuse. Vers

dans les(|nels Voltaire exprime son ad-

miration pour son talent ;
caractère de

sa danse, II, 214.

Salle des ancêtres de TboutmèsIII,

à la Bibliothèque impériale (g.), XVI,

16o, 166.

Salle d'asile en Turquie, tableau

par Decamps (g.), XIV, 241.

Salle des Cuirasses , à Soleure. Ar-

mures figurant la séance du conseil, le

22 décembre 1481 (g.), XVIII, 129.

Salle d'exercice militaire, à Moscou

(g.), X, 337.

Salle de lecture du cercle français

,

à Rome (g.), XVI, 129.

Salle à manger au moyen âge , I ,

315.

Salle des monuments asiatiques du

Musée de Leyde (g.). Énuniération

des antiquités qui y sont réunies,

XXIX, 777.

Salle (une) du Musée assyrien, au

Louvre (g.), XVI, 133.

Salle (une) du palais Borghèse, à

Rome. Sa décoration (g.), XV, o-,

Salle des Pas perdus du Palais de

justice de Paris.- L'ancienne salle (g.),

IX, 227. Son incendie; la nouvelle

salle ;
événements historiques qui s'y

passèrent, 228. Par qui elle fut con-

struite (g.), XIII, 73, 77.

Salle des Procureurs , au Palais de

justice de Rouen (g.), IX, 229. Sa des-

tination primitive, 230.

Salle provisoire du " Luxembourg

(g.), III, 181.

Salle (Ancirmir ) ili's n'ances de la

Chambre des (l-'piili-. SiU.' de son ar-

chitecture; sciilpliurs ri [icintures qui

la décoraient, XI, 100, 101.

Salle de spectacle du château de

Versailles. Époque de sa construction
,

XV, 187. Architecte qui en a donné

les dessins ; vue de la salle (g.). XVIU,
300.

Salle de spectacle sous Louis XIII,

d'après une estampe du temps. Style

archilectonique (g. 2), XVI, 293, 294,

333.

Salles d'asile eu France. But de
l'institution des salles d'asile

;
procé-

dés suivis pour l'éducation des enfants

(g.), m, 237, 238. Mobilier d'une salle

d'asile (g.), 238. Stalisticpie des salles

d'asile en 1840, X, 278.

Sallo ( Denis de ). .lournal célèbre

qu'il a fondé, I, 111.

Sallusïe.

Voij. Pensées.

Sally (IL), célèbre horloger anglais.

Ses travaux en France; pension que

lui accorda Louis XV, XV, 103.

SAL.MiGONms (le), dans les soupers

bourgeois, au dix-seplième siècle, II,

232.

Salmon (Marie). Procès criminel;

issue favorable (g.), XIV, 4 à 6.

Salmonia, ou les Jours de la pèche à

la mouche
,
par llumphrv Davv. Ex-

traits, XXI, 194, 358, 382.

Salojion. Fragment de Salvador sur

le choix qu'il lit entre différents pré-

sents que Dieu lui offrait, IX, 248.

Dialogues de Salomon avec sou fou

Marcolphe (g.), X, 13.

Voij. Proverbes de Salomon, — Table de Sa-

lomon.

Salomon (un Descendant vivant de),

XXVII, 127.

Salojion (Légende musulmane de),

XV, 182, 205, 362.

Salo,mo\ et le laboureur, poésie par

Ruckert, XXI, 407.

Salo.mon et la reine de Saba , tradi-

tion judaïque, VI, 376; VII, 138.

Salon, ou Exposition publique des

œuvres d'art, au Louvre. Historique

des diverses expositions, I, 238; II,

214. Notice statistique sur les expnsi-

tinus du Louvre depuis leur origine

jiis(pfen 1827, IX, 100, 130, 190. Un
elriumer au Salon en 1844, XII, 163

;

(g. 1,^220, 274. Salon de 1847; quel-

ques réflexions sur l'art à son occasion,

XV, 194. La première exposition de

peinture au Louvre, en 1699 (g.),

XVIII, 305. Salon de 1787; extrait

du livret; quelques-unes des brochures

qui parurent sur cette exposition (g.),

XX , 1 06 à 1 1 1 . Le public et les œu-
vres d'art, XXV, 348, 363, 395.

Saltarelle ,
danse napolitaine , I

,

29.

Salubrité des villes. Considérations

générales; moyens pour l'assurer,

XXII, 25.

Saluer ceux (|ui éterniient. Origine

de cet usage, VII, 238; IX, 310.

Salvador. Fragment sur le choix

que lit Salomon -entre les présents (pie

Dieu lui offrait, IX, 248.

Voy. Pens(!es.

Salvi (Dioti). Édifices dus à ce cé-

lèbre architecte, XXVIII, 274.

Salv (Jac(|ues-François), statuaire et

graveur. Lieu et date de sa naissance:

quol([ues-iuies de ses œuvres ; suite de

dessins de vases qu'il a laissés; l'un

d'eux (g.), XXI, 120.

Salzbourg. Jlaison de Mozart dans

cette ville (g.), III, 392. Pierre mira-

culeuse suspendue à une église de

Salzbûurg, X, 88. Une vue de Salz-

hoiirg (g"), XXI. 33. La porte Neuve,

i
àSalzbom'g (g.),' XXV, 321.

Samaritaine.

Voy. Pompe de la Samaritaine.

Samedi. Origine de l'abstinence pen-

dant ce jour;" époque oii elle devint

obligatoire, X, 80.

San-Angel. Fête de Jésus Nazaréen

dans cette ville, VI, 340.

Sanciie II , roi de Caslille. Meurtre

de ce prince ; vengeance qu'en tire un

de ses chevaliers, IV, 298.

Sancuo (le Portrait de), anecdote

(g.). XXI, 103.

SANTiioNiAïnoN, hislorien. Sa palri.-;

époque où il vivait, Vlli, 387.

Sanction royale des lois tn France

et en Angleterre. Foruiules employées

chez les deux peuples, VI, 304.

Sancï.

Voy. Creux de Sancy.

Sa.ncv (le), diamant de la couronne

de France. Profil de ce diamant en

grandeur naturelle; son poids (g.),
Vn, 168. Son histoire, -404.

Sand (Charles-Louis), meurtrier de

Kotzebue. Date de son exécution, I,

119.

Sand (.Maurice), peintre. La Maison

déserte, dessin (g.), XXIV, 77. Vue
dans une foret du^Nord (g.), 284. Vue
dans inie forêt italienne (g.), 285. Le
Follet d'Epuell (g.), XXV, 372. Le
Loup-garou (g.) , 373.

Sandales (les) au désert, anecdote

personnelle à M. le docteur Roulin,

ni, 111.

Sandwich (lies).

Voy. Iles Sandwich.

Sandy (James), inventeur des taba-

tières écossaises dites laurencekirk . Dé-

tails sur sa vie, VIII, 118. Autres in-

ventions qu'on lui doit, 119.

San-Felipe. Situation de celle vilb-

sa population; sou ancien nom; si.-

terrible qu'elle soutint, XXII, 198.

Sang. Gbjbules qui produisent sa

couleur rouge ; animaux à sang rouge;

animaux dont le sang est blanc, II,

114.

Voy. Circulation du sang , — Transfusion du

sang.

Sang (le), instrument à vent chinois

et japonais (g.), XXX, 136.

Sang-fuoid et audace. Traits de har-

diesse en diverses circonstances, XXI,
78.

San - Gallo , architecte. Église de

Rome dont il a élevé la double cou-

pole, II, 22.

Sanglier. Courage de cet animal :

ses habitudes, 11,^^188. Modilicalioii

qu'éprouve sa nature par suite de l'es-

clavage, 3 1 0. Sangliers d'Algérie ; com-
ment le hon s'en empare, IV, 22?^.

Animal domestique dont le sanglier c-i

la souche, VII, 188. Sanglier d'Asi.'

,

sanglier d'Afrique (g.), 189, 190.

Sanglier , symbole. Peuples qui li-

ront figurer le" sanglier dans leurs in-

signes militaires (g.), XVI, 199. Mon-
naies gauloises qui offrent l'image du

sanglier (g.), 303.

Sanglier (le) d'ÉrvmantLe (g.),

XXIX, 304.

SANGLiERS(Huit)pourdouze convives,

anecdote, V, 48.

Sangliers ravageant un champ de

mats (g.), tableau de M. Haffuer,

XXIII, 389.

Sangsies. Chiffre de l'imporlalion

des sangsues en France en 1830, I,

291 . Pliiie de sangsues dans l'Amérique

méridionale, IV, 371 . Sangsues avalées

par nos soldats en Égvpte et en Algé-

rie, VII, 19.

S.iN-LEO. Situation g(^grapliique et

topographiipie de cette' ville ; sa popu-

lation ; ses édifices (g.), XVIII, 397.

San-Leiccio (Uépubli(pie de'i. Épo-

(pie de sa fondation
;

\y.\r «pii elle lut



SAX-.MAKINO. — SAUTRIAUT.

iiisliUioc; quelques-unes des disposi-

tions de l'cdit qui règle les devoirs des
liabilants entre Dieu et l'État, XV,
101, 102.

Sax-Maiîino (République de). Sa si-

tiialiou ; son étendue; sa popylation
;

vue de la ville (g.). Il, 377. Origine
et liisloire de cet État, 3'J8, 399.

Sv.vSALVADon. Découverte de cette

ile, III, 31.5.

Sanscrit.

Voij. Langue sanscrite.

Sansox (Nicolas), géographe. Quel-
ques mots de sa vie ; ses études : ses

travaux
;
placet qu'il adresse au chan-

celier Ségnier pour obtenir payement
de sa pension, XVIII, 39.

Santa -Clara. Notions historiques

sur cette mission de la Californie, III,

308.

Santa-Cri-z (Marquise de).

Voij. Waldstein (.Marianna).

Sant.v-Maria de la Antigia. Fonda-
tion de cette ville, X, 329.

Santé. Prix que nous devons vatta-
clier, II, 215.

Santeul. Date et circonstances de
sa mort; son opinion sur ses vers, I,

223. Armoiries de sa famille (g.). VI,
28.

Santiago.

Votj. Saint-Jacques de Composlelle.

Santiago de Cuba. Époque de la

fondation de cette ville ; aspect de San-
tiago , XXVI, 203. Entrée du port (g.),
"201.

Santg-Domingo, ville d'IIa'iti. Époque
de sa fondation ; son nom primitif; son
aspect; mœurs de ses habitants, V,
118.

Santorio , en latin Sanclorius, mé-
decin italien du seizième siècle. Ses
éludes ; ses expériences sur la trans-

piration (g.), VllI, 36, 37.

Sanzio (Rapliai'l).

Voij. Rapliaël Sanzio.

Saône. Hauteurs mensuelles des
eaux de celte rivicre à Lyon (g.), XV,
136. Son ancien nom; son parcours,
XVI, 327.

Saone-et-Loire (Déparlement de).
Ancienne province comprise dans ses

limites, I, 74.

Sapeirs du génie. Par qui ce corps
fut institué, IX, 239.

Saphirs artificiels. Moyen de les

produire
; utilité de cette découverte

,

XXVI, 222.

Sapho (Statue de) , dernière œuvre
de Pradier (g.), XXI, 69.

Sapience. Grottes naturelles de celte
Ile, VIll, 28;,.

Sapin (le), poésie de Ko^rncr, XVI,
199.

Sapin du Bécpié. Autre nom qu'on
lui donne; ses dimensions; son âge, I,

•163.

Sapin blanc. Vie commune des troncs
de cet arbre; souche de sapin blanc
(g.) , XII , bî. Racines de sapin blanc
vivant entre -greffées avec celles d'une
souche de sapin abattu (g.), 33.

Sapin (Débris de) pétrifiés, au cabi-
net de Saint-Pétersbourg (g. 2), XVI,
32o; XVII, 153.

Saratoga.

Voij. Eaux (les) de Saratoga.

Sarazin, sculpteur. Ses éludes;

école dont il est un des fondateurs,

IV, 293. Notice sur sa vie; ses prin-

cipales œuvres, XX, 63.

Sarazin (Statue de Jacques), par

51. Malknecht. Son inauguration à

Noyon, XX, C4.

Sarcelle (g. 2) , VIII, 233. Diffé-

rentes espèces de sarcelles, 293.

Sarcophage de l'Asie Mineure, an
Louvre. Époque à laquelle ce monu-
ment est atlrilnié (g.), XVI, 219, 220.

Sarcophage de Notre-Dame de Ro-
migier (g.). Description de ce spécimen
curieux de l'ancien art svmbolique

chrélien, XXVII, 72.

Sarcophage phénicien (g.). Musée
qui le possède: description, XXIII, 8.

Sarcophages chrétiens (g. 2), VIII,

208.

Sardanapale. Son épilaplie, IV,
273.

Sardes. Ancienne splendeur de cette

ville ; son histoire ; ruines de Sardes

(g.), XIII, 289.

Sardine. Nom scientifique de ce

poisson; sa description, VI, 3G7. Pré-

parations diverses de la sardine , 368.

Voij. Pcclie des sardines.

Sardo.nvx. Nature de celle pierre
;

oricine de son nom suivant Pline, VI,
329.

Sardonvx du cabinet impérial de
Vienne, VI, 329 ; XII, 237.

Sargent, poète américain. Époque
de sa naissance ; ses principaux ou-
vrages ; les Jours passés, poésie, XVI

,

33 r.

Sarigue de Virginie et de Colombie

(g.), II, 240. Description ; usage qu'on

lait de sa chair, 246.

Sarigues. Savant qui leur a donné le

nom générique de marsupiaux, 11,239.

Pays ou ils se trouvent, 240. Diverses

espèces de sarigues, 240, 246.

Sahlat. Situation topographique de
celte ville; style d'architecture de ses

maisoi»; son "église; homme célèbre

né à Sarlat, XVllI, 180, 181.

Sarrasins. Prise et pillage de Mar-
seille par les Sarrasins, VI, 12. Usage
qu'ils faisaient des pigeons pour leurs

messages au temps des croisades, 99.

S'arrêter à l'aisance, XXIII, 20.

Sarthe (Département de la). An-
cienne province comprise dans ses li-

mites, I, 74.

Sarti, compositeur. Ses Iiabitudes

de travail, I, 363.

Sartine (de), lieutenant de police de
Paris. Jlcsure qu'il prend pour l'éclai-

rage de la ville, I, 39. Ses armoiries,

VI, 368.

Sv.ssENAGE (Cuves de), dans la vallée

de Graisivaudan, II, 304.

Satellites. Planètes qui ont des sa-

tellites, I, 234. .^slronome qui a dé-

couvert les satellites de Jupiter, 347.

Sati ou Sutti. Signification de ce

mot sanscrit, XXII, 343.

Satire (Sur la) de Boileau contre les

femmes, XIV, 330, 374. Lellre au ré-

dacteur du Matjasiii pitloresque sur cet

article, XXV, 73.

Satire Ménippée. Époque de sa pu-
blication

; auteurs de ce livre, V, 373.

Satire politique du treizième siècle.

Paix aux Anglais, IV, 231.

Satire populaire contre les corpora-
tions au dix-huitième siècle. Réception
d'un ouvrier, maître savetier, XI\,
.133, 134.

Satpoura (le). Sa situation géogra-
phique; munirs des Indiens de ce dis-
trict montagneux, XX, 87.

_
Saturnales. A quelle époque et en

l'honneur de qui se célébraient ces
fêtes, I, 383.

Saturne (planète). Aspect; distance
du soleil; en combien de temps il ac-
complit sa révolution autour du soleil;

nombre de satellites, 1, 234. Astro-
nome qui a découvert l'anneau de Sa-
turne, 347.

Saudre (le) connuun, poisson (g.).
Fleuves et lacs où il se trouve ; sa for-

me ; ses caractères zoologiques, XXII,
339.

Saulcv (de). Son voyage sur les bords
de la mer Morte; fragments, XX, 47,
393.

Saclnier fils. A quelle époipie il

conçut le projet d'acquérir pour la

Fiance le Zodiaque de Denderah, I,

313.

Saulnier et Gengembre. Récom-
pense que leur méritent leurs machines
monétaires, IV, 103.

Saulx-Tava-nnes (Gaspard de).

Voy. Pensc'es.

Saumaise (Claude de). Ses principaux

ouvrages; date de sa mort, I, 235.
Portrait de ce savant par Sorbière, IX,
324.

Saumon. Sa pèche sur le lac Sos-

trand, en Norvège (g.), VI, 388. Des-
truction des saumons par les ours au
Kauilchalka, XII, 327. Retour pério-

dique des saunions dans les rivières de
la Russie, à époque lixe, XIV, 163.

Saumur. Détails historiques sur cette

ville; son château fort; ses édifices

(g.), XIII, 263.

Saunderson, aveugle de naissance.

Son arithmétique palpable, X, 140;

(g.), 141. Notice sur sa vie et ses tra-

vaux; son portrait (g.), XVII, 201.

203. Sa mort, 204.

Saunier (l'Abbé Antoine). Jlaisons

de l'ordre de la Trappe fondées par lui

en Angleterre et en France, III, 197.

Sauniers.

Voy. Paludiers.

Saussure (de). Ses recherches sur

les causes du crélinismc, VIII, 120.

Ses expériences météorologiques au
moyen du cyanomètre, X, 202. Son
ascension auniont Blanc en 1787; re-

lation qu'il en donne, XXIV, 263.

Voij. Ponsces.

Saut (le) de la pierre plate, au Chili

(g.). Rivière sur laquelle se rencontre

cette chute d'eau, XXVI, 3.

Saute, Jan de Kramer! (g.), VI,
32.

Sauterelles (g.), I, 268. Peuples

qui se nourrissent de sauterelles, VI,
191.

Sautriauï (le), jouet d'enfants. Dc-
finilion de son mécanisme (g. 3), XVI,
21.



SAUVAGE. - SCENE.

SAtn-AGE (Jeune fille) li'uiivi'e dans

les bois de la Clianipagno en 1731 . Son

hisloire, XVll, 18.

Sauvageot (M. C). CoUeclion im-

portante dont il a f;iit don au Musée
du Louvre, XXVI, 107.

Sauvages. Si leur force physique est

supérieure à celle des hommes civilisés,

Vil. 148. Alimentation des sauvages,

XXV, 21 . Sauvages cl hommes civili-

sés, XXX, 137.

SArvAGES de l'Amérique du Nord.

Luxe qu'ils apportent dans la décora-

tion de leur costume; la grande robe

(peau de bison) (g.), XXIll, 2o3.

Sauvages de l'Amérique du Sud.

Leurs superstitions (g.), XXV, 203.

Sauvages du détroit de Torrès. Leurs

mœurs et usages ; un masque chez les

sauvages (g.), IX, 392.

Sauvages imaginaires. Croyances an-

ciennes à l'eNistence d'hommes à con-

formation bizarre (g. 4), XI, 139, UiO.

Ce qui a donné lieu à ces croyances,

lil.

Sauvages légumistes. Tribu indienne

ayant horreur de la viande et se nour-

rissant de racines et de fruits, XXIX,
163.

Sauvages des prairies de l'Ouest

(Amérique septentrionale). Fêtes et

danses de ces Indiens (g.), XIII, 313.

Sauvki \(.i; ili's iiinifiii'^is. Difficultés

que ri'iii'iiiilrr ci'llc (i|i i;ilinn
; le 'ba-

teau gieiillii'i'il : ;qi|i,nril .Mamby, III,

238. Société centrale des naufiages or-

ganisée à Paris, 2o9.

Voy. Bateaux sauveiii-s, — Bouée de sauve-

tage, — Homme à la mer.

Sauveur (Joseph), mathématicien.

Lieu et date de sa naissance; sa mort,

1, 183.

Sauyei'k (le) du monde, tableau at-

tribué à Léoiuird de Vinci. Musée qui

possède cette œu\re (g.), XVII, 288.

SAVA^•^s. Exemples de longévité

parmi eux, Xll, 319.

Savants et poètes italiens au moyen
âge. Leurs voyages et leur séjour en
France, VII, 107.

Savaron (Jean), sienr de Villars. Sa
conduite aux États généraux de 1614,

XXIll, 301.

Saverv (Thomas), ingénieur. Pre-
mière machine à vapeur qu'il exécute

en grand (g. 2), XVII, 221.

Savetiers en France. Frais d'éta-

blisscuicut d'un savelier à Paris. 1, 19.

Ancieniii' iliin'c i]r I apinenliss.ige et

du comp;r.;ii(inii,ii;i"; prix ilii lin'\et et

de la nuiiirÎM', V, iii>. Ri'crpliuii d'un

maître savelier, récit satirique, XIX,
134.

Voy. Souliers (ludusliiedes vieux).

Saveti.n (Paul). Manuscrit de ce sa-

vant auloiu' sur l'art militaire au qua-
torzième siècle (g. 2), XXIII, 224;

(g.), 368.

Savignv (.Marie-Jules-César Lelorgne

de), naturaliste. Son Hisloire mytholo-

gique de l'ibis; fragment, .\.X, 126.

Notice sur M. de Savigny, 33o. -

SAvoni. Aspect du pays; sa topogra-

phie; son histoire; mœurs et Uumage
de ses habilauls, VII, 233 à 234. Hom-
mes ci'lolircs ni>s dans ce pays, 23o.

Salaire cl aliinenlation des classes ou-

vrières en Savoie, VIII, 142. Écrivains

français nés en Savoie. XXI, 2S7. Réu-
nion de la Savoie à la France en 18.59,

XXIX, 362.

Voy. Comtes de Savoie, — Ducs de Savoie.

Savoir toutes iES rubriques. Ori-

gine de cette locution, VIII, 223.

Savoir-vivre. Réflexions de Du-
fresny sur cette locution, X, 88.

Savon. Matières dont il se compose,
VI, 62.

Savonarola. Sa vie; ses doctrines,

IV, 10, 11. Sa condamnation et son

supplice, 12.

Saxe. Salaire et alimentation des
classes ouvrières dans ce pavs, VIII,

142.

Saxe (Maurice, comte de), maréchal
de France. Date de sa mort; ses titres

de gloire militaire; son mausolée, I,

366.

Saxo Grajisiaticus. Son Histoire du
Danemark; fait particulier qu'il rap-
porte, et offrant une grande ressem-
blance avec l'histoire de Guillaume
Tell, XIV, 345.

Say (Horace).

Voy. Pensées.

Say (Jean-Baptiste).

Voy. Pensées.

ScALDES (les) chez les Scandinaves,

I, 154.

Scaliger (les). Josepli-Juste Scaliger

tente de démontrer la quadrature cTu

cercle, I, 114. Science dont on le re-

garde comme le véritable créateur, V,
367. Généalogie que Jules-César Scali-

ger s'attribuait; ses armoiries, VI, 43.

Autres détails sur les Scaliger, Xll,

279. Un songe de Jules Scaliger, X.W,
254.

Voy. Scaligerana.

Scaligerana. Époque à laquelle les

deux recueils connus sous ce nom ont
été publiés; citations, XII, 277.

ScAMozzi (Vincent), architecte. Lieu

de sa naissance; caractère de ses œu-
vres, VII, 82.

ScANDERBEG (Geoi'ges Caslriot, dit),

prince d'Albanie. Surnom qu'il prenait;

son histoire ; sa lutte contre Maho-
met H, III, Ki, 253. Manuscrit dit

Livre de Scandcrbeg , ou Livre des
Merveilles (g.), X, 24.

Scandinaves.

Voy. Anlii]uilés Scandinaves, — Religion des

Scandinaves.

Scarabée (le). Disparilé des sexes

chez ce coléoplère, XXVIII, 68.

Scaramouciie, acteur. Nature de son

talent; époque de sa morl, I, 383.

?r\iii: Ir'i de Crète. Famille à la-

qiii'lli' .i|iji,niu'nt ce poisson; ses ca-
nui.'n'sdiMiMclifs, XVIH, 144.

ScARL.\Ti.>E. Préservatif contre cette

maladie découvert par Habnemann, II,

51.

Sr.ARi.ATTi, musicien. Lieu et date

de sa naissance; ses principaux élèves;

date de sa mort, 1, 320.

ScARi-ET (g.). Quelques mots sur cet

individu; sa profession, XXllI, 392.

ScARUON, poète coini(|ue. Date do sa

morl, 1, 311. Sa comédie du Cnjiihin

Matamore, H, 268. Note biogivpliiqno
;

fac-similé de sa signature, l\, 211.

L'Énvide Ircwealic; citation de qnolqucs

vers du livre IV, XXVI, 217.

Sceau de l'abbaye du Bec-Hellouin.

Époque où il fut grave (g.), XVIII,
344.

Sceau de la commune de Meulan au
douzième siècle (g.), XXIX, 8.

ScEAt en diamant de Charles !",

roi d'Angleterre. Circonstance <pii le

fit passer entre les mains du roi de-

Perse,' VIII, 56.

Sceau d'Ivan le Terrible. Avers et

revers (g. 2), XXX, 143, 144.

Sceau de Jean Channdos, célèbre

capitaine anglais (g.), XX, 304.

Sceau de Jean Sans-Terre, roi d'An-
gleterre (g. 2), II, 53.

Sceau de Marie Tudor et de Phi-

lippe II (g.). Description, XXIX, 383.

Sceau du prieuré de Boxgrove. Sa
forme (g.); ses emblèmes; sa lésende

latine, XXI, 71, 72.

Sceau de la république anglaise

(1631), XXIX, 296.

Sceau de saint Bernard. Description :

inscription qu'il porte sur la frange;

nom de son possesseur (g.), VI, 331,

352.

Sceaux.

Voy. Château de Sceaux.

Sceaux (les), XIX, 6.

Sceaux des Capétiens. Sceaux de
Robert H; de Constance, femme de
Louis VII ; de Philippe-Auguste (g. 3\
XVI, 223.

Sceaux des Carlovingiens. Sceau de

Charleraagne; sa légende (g.), XVI,
200.

Sceaux en or de Childéric et de

Chilpéric II (g. 2), XIV, 272.

Sceaux de Henri le Libéral et de la

princesse Marie, sa femme (g. 2), XIX,
228.

Sceaux (les) du roi de Siam restent

toujours en sa possession. Leur nombre ;

sceau du second roi de Siam (a.), X.W,
192.

Sceaux trouvés parmi les ruines de

Palenqué (g.), XXVII, 167.

Sci;xE (une) de bal, dessin inédit de

Grandvillc (g.), XXIV, 4C7.

Sci'cNE (une) de la comédie, tes Ma-
thématiciens, ou la Demoiselle en fuite,

par Langendyk (g.), XXX, 37.

SciiNE de famille, dessin de Grouze

(S-), XV, 1.

Scène de famille, tableau de M. \Va-
pers (g.), X, 323.

Scène de l'Inquisition . tableau do

-iSiI. Robert Fleury (g.), IX, 201.

Scène (une) du jour de l'an au Ja-

pon, dessin d'après Siebold (g.), XXUI,
16.

Scène (une) sur la place Saint-Marc,

ù Venise (g.), XXVI, 369.

Scène de Ibéàlre. composition d'Au-

gustin de Saint-Aubin (g.), IV, 273.

Scène (une) de la tragédie de Mi-

rame, dessin do la Belle (g.), X\I,

333.

Scène (une) de voiitriloquic sous

Louis XIII. Grand personnage sur qui

celle raillciie se lit, X\l, 131.

Scène (une) du Vicaire de Wiike/iu

Repentir et pardon (g.), XXI, 30'

Scène de village dans l'ancieniu
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Allemagne, tableau de Bendemann (g.),

XIV, 9.

Scène de village dans le Briuiswifk,

(g.), XXIV, 1.

Scène (une) du Voyage autour de

ma chambre, dessin de Tony Johannot

(g.), XXr, 237.

Scènes de famille. Le Premier jour

de l'an (g.), XI, i. Le Coin du fou (g.),

77. La Visile du médecin (g.), 185.

Le Concerl do famille (g.), XVII, 129.

Scènes tlicàlrales, peintures de Pom-
péi (g. 4), III, 269, 270, 271.

ScEPTBEs. Leur origine, VIII, 5t.

Sceptres de nos premiers rois , XI
,

220; XVI, 224.

ScHAFFiiorsE. Population de cette

ville; ses nombreux établissements

publics; le cbàleau de Miuinolh et le

qnai du Kbin, àScbafflionse (g.), XXX,
169.

Scii.ui-Jeiian. Ville de l'Hindoustan

qu'il fonde, XWl, 2Î6.

ScHARNAciiTAL (Nicolas de). Bataille

gagnée par les Suisses sous sa conduite,

VII, 404.

SciiAUFLEiN (Jean), graveur. Note
biograpbiipie; ses différents chiffres,

111, 123.

ScuEFFER (.4ry). Son tableau : Saint
Augustin et sa mère (g.), XXX, 1.

ScuEFFER (Heiiri), peintre. Son ta-

bleau : Hermann et Dorothée (g.), X,
407, 408.

ScHEFFER (Léopold). Peiisécs di-

verses, VIII, 135.

SCIIELLING.

Voy. Pensées.

SciiENAu, peintre et graveur. Époque
et lien de naissance de cet artiste ; son

véritable nom de famille; premières

éludes de Schcnau ; fondions qu'il a

(iiru|ices; SCS œuvres principales; sa

mort; nu tableau de Schenan : la Lan-
terne magique (g.), XXII 1, 289.

SciiENCK (F. -A.), peintre. Sou ta-

bleau à l'Exposition universelle : les

Marchands de fruits d'Acintcs et les

regateiros (g.), XXIV, 148.

SCUEUCIIZER.

Voy. Pensées.

ScHEVENiNc.iE. Industrie de ses ha-

bitants (g.), XIII, 365.

Schiller. Date de sa mort ; ses

principaux drames ; son drame des

Brigands, I, 103. Une pensée de Schil-

ler, II, 348. Poésies de Schiller : Ué-
signation, IV, 351; la Cloche, VII,

76; les Cigognes d'Ibicus, 181 ; le

Plon'^eur, 326; les Trois paroles de la

Foi, IX, 172. La Liberté dans la nature,

XXVll, 99. Statue de Schiller sur une
place de AVeimar (g.), 241. Corres-

pondance de Schiller etdeGœthe; ex-
traits, 242, 318. Le drame de Schiller :

Don Carlos ; fragment de l'une des
scènes, 251, 338. Énigmes poétiques

de Schiller, XXVIII, 318.

Voy. Pensées.

SciiiNKEL. Pont de Berlin qu'il a

construit, VI, 408. Observatoire bâti

sur les plans ([u'il a donnés (g.), Vif,

113.

SciiLEGEi. (Frédéric). Fragment et

défmition du désir, XII, 270.

ScuLECEL (Jean-Élie), l'nn des fon-

dateurs du théâtre allemand. Sa mort,
I, 231.

SCHLEGEL (\V. Von).

Voy. Pensées.

SCULEIER.MACIIER.

Voy. Pensées.

ScHLEsiNGEK, peintre. La Source, ta-

bleau (g.), XXIX, 233. L'Enfant volé

(g.), 293.

Schlitte (la), Iraincau dans les Vos-
ges (g.), XXI, 293.

SciiMALZ, économiste. Fragment de
son ouvrage sur l'Économie politique :

De la propreté, XVIII, 128.

ScHMiDT (Nicolas), paysan astronome
par vocation, XX, 226.

SciiNETz. Ses peintures à l'église de
la Madeleine, XII, 314.

Sciinour. Les Niebelungen, fresque

de ce peintre (g.), IX, 345. Lieu et

date de sa naissance; notice sur sa vie,

346, 347.

SciioEFFER. Quelques mots sur cet

imprimeur célèbre, XXIII, 63. Sa mar-
que (g.), 64. Fust lui confie la direc-

tion de son imprimerie
;
progrès que

Schœffer fait faire à son art; caractères

d'une forme nouvelle qu'il fait graver,

XXVI, 262.

SciiOEN, OU Schongauer, dit le beau
Martin, peintre et graveur. Noie bio-

graphique; son chiffre, III, 123. Ap-
prétialion du talent de Schongauer;
son portrait (g.), XVIII, 51. Un en-
censoir par cet artiste (g.), 53. Époque
de la mort de Schongauer, 168.

ScHOENGRABEN (MonuiHeut dos Tem-
pliers, à) (g.), IV, 223, 226.

SciiOLASTiQi'E (Apparition de sainte)

à saint Benoit, tableau de le Sueur, au
Louvre (g.), XV, 337.

SciiOMBURGK (de). Ses observations

sur les figures sculptées dans des ro-

chers de l'Amérique méridionale, VII,

36.

ScHOPENHAUER (Artlnu').

Voy. Pensées.

SciioTT (le Père). Ses travaux dans
les sciences physiques, XVI, 255.

ScHREcK-HoRN, iiiontagno de la

Suisse. Étymologie de sou nom ; sa

description^ IV, 305.

ScHUBART, poète. Ashaverus, I, 87.

Schubert. Ses ouvriiges principaux;

l'Oiseau de paradis, légende suédoise,

XX, 177.

Sr.HiBLER. Ses expériences sur le

rapport de la couleur à l'odeur dans
les plantes, X, 130.

SciiiiLER (M. Théophile). Ses des-
sins : le rénilenl de Kaisersberg en
Alsace (g.), XXVIII, 17; une Pluie en
Alsace (g.), 345; Oherlin et le rustre

(g.), XXIX, 177; les Emigrants (g.),

221; le Cavalier d'alarme (g.), 309.

Sciiu.M.\N\ (Robert). Courte notice

sur ce savant musicien et sur son œu-
vre; son portrait (g.), XXVIII, 139.

Schvvantaler. Sa statue colossale

de la Bavière (g.), IX, 305. Ses tra-

vaux pour la salle du troue de la nou-
velle résidence, ;i Munich, 306. Statue

de .Mozart, à Sal/.bourg (g.), XIll, 69.

SciiwAiiTz (Bertbold). É|)0(pie et lieu

de sa naissance; s'il est l'inventeur de
la poudre à canon, IX, 286.

Schwartz ( Matthieu ) , bourgeois
d'Angshonrg. Description curieuse de
ses Cejit trente-sept costumes, manus-
crit allemand, IX, 326.

Science (la). Définitions diverses de
la science, XXIV, 248.

Science (la), figure allégorique par
Mignard (g.). Grande œuvre dont cette
ligure faisait partie; artiste qui l'a

gravée, XXVIII, 177.

Science (la). Inventions et ]irinci-

pales applications de la science à l'in-

dustrie et aux arts : en 1857, X.XVI,
171, 194,221,261 ; en 1858, XXVII ,

14, 54, 114, 158, 238, 363; en 18.59 et

1860, XXVIII, 102, 126, 206, 238, 359;
en 186!, XXIX, 107, 270, 374; en
1862, XXX, 98, 127, 159, 294, 299,
407.

Science (Dévouement à la). Pensée
de M. Augustin Thierry, III, 319. Trait
de dévouement de l'astronome Lacaille,

IV, 198.

Sciences. Chronologie des principaux
faits relatifs aux sciences durant le

quinzième siècle, IV, 6. Pour le quin-
zième siècle, V, 366, 373. Fragment
de Descartes sur les sciences et les

métiers, XI, 111.

SciE.NCES (Facultés des) en France.
Villes où elles sont établies, X, 278.

Sciences occultes. Par qui elles ont
été enseignées au moyen âge, II, 123.

Sciences physiques . et naturelles.
Vocation pour leur étude, XVI, 35.
Conseils sur l'étude de ces scienœs

,

87. Conseils aux jeunes gens sur l'étude

des sciences, par M. Biot, XXV, 123.

Scierie mécanique de la Cité, à Lon-
dres. Importance de cet établissement

;

ses outils (g. 5), XXViI,-347 à 350;
(g. 3), 387 à 389.

Scies. Mode d'action de leurs lames;
diverses sortes de scies (g. 6), XII,
368. Origine de la scie; introduction
de l'usage de cet insirimient chez les

Russes, XVII, 334.

SciLLA, peintre. Lieu et époque de sa

nai<s;iiii (• : snu niaitro à Rome; ses
élnilis i4i'iil(iL;i:|iK's; livre (pi'il écrivit

sur liius rc>ullals; frontispice de cet

ouvrage (g.), XII, 225.

Scioro, ville américaine. Personnel
d'auditeurs d'un cours de chimie fait

en cette ville en 1851, XXIV, 135.

SciPioN l'Africain.

Voy. Bains de Scipiou l'Africain.

ScipioN , Massinissa et Sophonisbe.
Fragment d'une peinture romaine con-
servée au Musée de Naples (g.), V,
304.

ScoHNAU (Bohème). Ses établisse-

ments; vue prise de l'hôtel de Neubad
(g-), XV, 76.

ScoLVME d'Espagne, espèce de char-
don. Sa culture; parties de la France
où il abonde, IX, 23.

ScopÉLiSME. Espèce de sortilège; son
origine, ses effets, III, 42.

Scops, oiseau de proie nocturne.
Antre nom qu'on lui donne; ses carac-
tères dislinctifs, VI, 214.

ScoRESBV, célèbre baleinier. Ses ob-
servations sur un champ de glace flot-

tant et sur des monlai^nes de glace;

siugidier moyen (pi il employait dans
les mers polaires pour allumer sa iiipe,

VI, II.
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Scorpion (le), constellation zodiacale,

III, 190.

SconsoNÈRF, (la). Origine du nom de

celte racine, XIX, %oo.

Scoï (Jen Duns).

Voy. Duns Scot.

ScoTiSTEs. Fondateur de cette école,

IV, 404.

ScRi.MSHAw (Jane). Célébrité que son

f;rand àgc lui a donnée (g.), XIX,
312.

ScuDAR (Fondation de), poésie ser-

vienne, V, 214.

ScLDÉRY (de). Son livre publié en

1G46, le Cabinet de M. de Scitdénj;

objet et but de cet ouvrage , XXIV ,

275. Sa gravure frontispice (g.), 276.

ScuDÉnY (iMadeleine de). Quelques

mots sur cette femme célèbre, I, 142.

Sculpteur aveugle, XIV, 63.

ScLLPTEi-R idiot, VII, 287.

Sculpteur ( le ) de la Forêt-Noire
,

nouvelle, IX, 74, 82, 102.

Sculpteurs de l'antiquité. Lettre de

Poussin sur les qualités particulières à

plusieurs d'entre eux, IV, 113. OIùi-

vrcs d'art antiques qui portent le nom
de leurs auteurs, XVIll, 171, 19.o.

Sculpture. Détails liistoriques cl

lecbniques sur cet art
;
procédés usités

dans les diverses sortes de sculpture
;

sculpture en marbre , IV , 74 , 7j.

Fonte des statues, 93, 9i.

Sculpture ou bois d'érable. Pays où
cette industrie est en réputation : ber-

ger qui le premier a trouvé moven de

travailler l'erahle, XI, 363.

Sculpture en carton -pierre, IX,
123.

Sculpture eu cire. Habileté des ar-

lisles grecs en ce genre, I, 301. Anec-
dotes, '302.

Sculpture chrysélépbantine. Princi-

paux ouvrages en ce genre exécutés

dans l'antiquité ; savant qui a fait con-

naître les procédés de cette statuaire,

II, 30. Description, 3o; (g. 2), 36.

Époque où cet art florissait; IV, 7o. .

Scuj-pture égyptienne. Peinture an-
tique qui donne une idée des procédés
usités (g.), IV, 243.

Sculpture en fonte. Époque de l'in-

vention de ce genre de sculpture chez
les Grecs, IV, 73. Procédés nsités,

94.

Sculpture française. Recherches sur

l'histoire de la sculpture en France,
IV, 394. Élude sur la sculpture en
France , X , 362 , 386. Histoire de la

sculpture en France
;
période gauloise

et gallo-romaine, XXVIII, 211. Idoles

en Imis sculpté trouvées aux environs
d'AbbeviUe (g.) ;

pierres sculptées de
yavr'innis (g.), 212. Bas-reliefs attri-

bués à un artiste gaulois U-ouvés à

Enlrenionl, prés d'Aix (g.), XXIX, 84.

Tombeau dit d(^ .lovin, maître de la ca-
vali'rii' des (laulos, conservé dans la ca-
theilraledeRi'ims(g.), 83.

Sculpture gaidoise. Statuettes attri-

buées à* tort aux Ijaulois; œuvres in-

formes de la renaissance (g. 2), IV,
332; (g. 2), 333. Statue dite gauloise,

en terre cuite, conservée à la manufac-
ture de Sèvres (œuvre gallo-romaine)

(g.), VII, 92.

Sculpture grecque et romaine.

Apogée de la statuaire chez les Grecs,

IV, 73. Si les bas-reliefs et les statues

des anciens donnent une idée exacte de
leur costume, IX, 459.

Sculpture découverte près de Lar-

naca , dans l'île de Chypre (g.), XV,
328.

Sculpture polychrome. Définition
;

exemples. H, 318; VII, 16.

Sculpture sur bois. Cet art date des

temps les plus reculés ; artistes alle-

mands et flamands des quinzième et

seizième siècles qui s'adonnèrent avec

succès à la sculpture sur bois; un mi-

roir de poche en bois sculpté du sei-

zième siècle (g.), XXVI,- 283.

Sculpture sur ivoire. Plaques

d'ivoire sculptées conservées au I\Iuséc

dcCluny(g.), XXI, 43.

Sculpture sur pierre lithographique.

Un spécimen (g.), XXI, 40.

Sculptures antiques du nouveau

monde. Figures gravées sur des rochers

dans l'Amérique méridionale ; o])inious

des savants sur ces figures, VII, 36.

Tradition qui s'y rapporte, 37. Statues

et figurines conservées au Musée du
Louvre (g.), XX, 196. Autres spéci-

mens conservés au Louvre (g. 2). XXI,
84; (g.), 123.

Sculptures de l'arc de triomphe du
Carrousel. Bas-reliefs; quadrige et

chevaux mis primitivement; orne-

ments de même style qui décorent ac-

tuellement l'arc de triomphe, IV, 407.

Sculptures de l'arc de triomphe de

l'Etoile. Prise d'Alexandrie, bas-relief

de JI. Cbapiinnière (g.), II, 171. Sujets

et auteurs des sculptures, III, 34. Pro-

jet de couronnement proposé par

M. Barye, IV, 166. La Paix, groupe

par Jl. Etex (g.), V, 273. Le Départ,

ou 92, groupe de M. Rude (g.), VII.

169, 170.

Sculptures de la cathédrale de Co-

penhague, par Thorwaldsen, VI, 33.

Sculptures do l'église Saint-Ger-

main des Prés, à Paris. Statues du
porche (g. 4), XI, 92.

Sculptures de l'église Sainl-Séverin,

à Paris (g. 4), V, 292, 293.

Sculptures de Notre-Dame de Se-

mur. Statues et bas-reliefs qui décorent

l'une des portes de cette église; des-

cription des bas-reliefs (g.), IV,. 207,
330.

Sculptures divParthénon. Comment
une parlie de ces sculptures est de-

venue la projjriélc du Musée britan-

nique, I, 28. La Minerve, II, 35. Le
Thésée et l'Ilissus (g. 2), 189. Auteur
de la plupart des sculptures de ce

temple, 111, 233. JMélopes ; arréphores

et prêtres de Minerve ; procession

éfpiestro (g. 31, 230. Frai.'uients du
fronton oriental : O'rês et l'roserpine;

les fronlous du Parthénon (g.), XV,
303.

SciiLPTURES de Persépolis. Le Roi

ponlife (u.), II, 343. Va dorvphore

(g.), 111,71.

Sculptures de la renaissance au
Musée du Louvre. Buste de jeune
femme (g.), XXV, 136.

Scvtale
,
procédé cryplographique

chez lesLacédémonicns. Son inventeur,

V, 43.

Scythes. Ce qu'ils' disaient à celui

qui avait fait une bi^llo action. V. (U.

SÉANCE d'ouverture de la nouvelle

Chambre des lords, à Westminster

(g-), XXI, 9.

Se battre les flancs. Origine de ce
dicton, II, 367.

SÉBALD (Saint). Ville d'Allemagne
dont il esl le patron; miracle que lui

attribue la tradition ; église érigée sous
son invocation, VI, 79.

SixiiE (la). Ses earaclères géné-
riques; parli que l'industrie lire de la

sèclic; espèce nommée poulpe, I, 93.

.Merveilles qui lui sont attribuées; sè-

che oflicinale (g.l, 96. La péclie du
poulpe ; hameçon à poulpe (g.), XXVI,
208.

Second (Jean), poète latin moderne.
Note biographique; sa mort préma-
turée, VIII, 2G7.

Secours à domicile. Bureau organisé

à Paris par l'assistance publique ; bien-

faits que l'on en relire, XXI.X, 306.

Secret (le), statue de Bcauvalel, H,
98.

Secret ( un ) de médecin , nouvelle

,

XVI, 2, 13, 17, 30.

Sf.crétaire, oiseau. Origine de son

nom ; diversité d'opinions des natura-

listes sur le rang à lui assigner ; des-
cription (g.). II, 12. Ses habitudes,

13.

Sectes religieuses dans l'Inde. Or-
dres religieux qui s'y rattachent; les

poustis; plante vénéneuse dont ils font

usage par dévotion ; les fakirs ; vœux
extravagantsqu'ilsaccomplisscnl (g. 2),

IV, 323, 324. Les soutras (g.), .373.

Voij. Religion des Sikhs.

Sections coniques d'Apollonius de
Perge. Par qui cet ouvrage a été re-

trouvé, I, 406.

Secundrah (lel, tombeau d'Akbar,
prés d'Agra, XXV, 397.

Sécurité (la), figure allégorique de
Sébastien Bourdon (g.), XVII, 1 . Hymne
antique, 2.

'.

Sedaine. Quelques mots sur sa vie

et ses ouvrages; Aic-simile de sa si-

gnature, IV ,"2-1 4. La jeunesse de Se-

daine (g.), XXIX, 217.

Sedan. Époque de la construelion

de son château ; illustrations de celle

ville, XIV, 239. Cession de Sedan à

Louis XIII, 261.

Se faire a sa vie, nouvelle (g.),

XIX, 113, 122.

Sefv II, ou Soliman. Succède à son

père .\bbr.s II ; cérémonie de sou cou-
ronnement (g.), XXV, 76.

Sefstrosi. Métal que ce chimiste dé-

couvre, VII, I8i.

Ségovie. .\ncienneté de celle ville
;

sa situation topograiihiipie ; son aque-

duc; SCS monuments; l'Alcazar (g.),

XII, 383, 386.

SÉfiuiER (le Chancelier). Dignité qui

lui échoit à la mort du cardinal de Ki-

chclieu, 383.

SÉGUR (M. de).

Voij. Pensées.

Seine. Communication du bassin de

ce fleuve avec celui de la Loire, I, 234.

Causes de la diminution du poisson

dans la Seine, II. 213. Proportion des

matières étrangères ((uc la Seine con-

tient en dissoliilion, V. 23o. La source

dv- la Seine. XVI, 113. Èlymologie do
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son nom, 327. Vilesse du cours de la

Seine à Paris, XXll, ot. Les bonis do

la Seine (g.), XXIX, 248.

Seine (Département de la). Ancienne

province comprise dans ses limites, I,

74.

SEmE-IxFÉRiEURE (Département de

la). Ancienne province comprise dans

ses limites, I, 74.

Seine-et-Marne (Département de).

Ancienne province dont son territoire

faisait partie, I, 7i.

Sei.se-et-Oise (Département de). An-
cienne |)roviuce comprise dans son ter-

ritoire, I, 74.

Sel gemme en Algérie. Contrée où

se trouvent des dépots naturels de sel

gemme, XIX, 54. Ruisseaux' salés;

îacs salés ; bancs de sel en Algérie

,

142.

Sei, gemme de Lorraine. Époque à

laquelle on a commencé à l'exploiter
;

Étendue et épaisseur des bancs de sel

découverts, XXIX, 140.

Sel ignifére. Substance d'où on l'ex-

trait, IX, 122.

Sel marin. Impôt prélevé en France

sur cette substance, II, 70. Quantité de

sel en dissolution dans mille litres

d'eau de mer, XV, 141 . Utilité du sel
;

moyen de l'obtenir, I'j8. Falsification

du sel dans le commerce, 390.

Voy. Marais salants, — Paludiers

Sel eu Sénégambie. Sa rareté
;
prix

qu'on y attache, IV, 338.

Selden. Pensées diverses, IX, 206.

Seldjoukides. Origine de ce peuple
;

empire qu'il fonda en Asie, IX. 2b4.

SÉLECTION naturelle. Choix de la na-

ture ; hypothèses auxquelles donne lieu

l'origine lies espèces ; obscrvalions faites

par divers naluralisles , XXVIII, 294.

De l'instinct chez quelques insectes,

33 4.

SÉLiM m. Cause de sa déposition,

VII, 281. Tentative faite pour le re-

niellre sur le trône; sa mort, 282.

SÉLiNONTE , ancienne ville de Sicile.

Origine de son nom ; emplacement
qu'elle occupait ; causes de sa ruine;

sculpture qui ornait un temple (g.),

V, 11, 12. Aspect des ruines de Séli-

nonle (g.), 316. Type que cette ville

plaçait sur ses monnaies, VI, 16.

Selkirk, matelot anglais. Ses aven-
tures : roman célèbre dont elles forment
le fond, X, 189, 100.

Selle de la reine Berthe. Église où
elle est conservée: sa description (g.),
XII, 264.

Sellon (Jean-Jacques, comte de) (g.).

Courte notice sur cet homme de bien
,

\XV1I, 277.

Selve.

Voij. Solinian-Pacha.

SE.MAILLES. Trois manières d'ense-

mencer ; la semence à la volée
( g.)

,

XXV, 1o7. Importance de l'opération

des semailles, XXVII, 153. Ancienne
méthode (g.), 136. Semoir mécanique
deHornshy (g.), 137.

Semaine (la), calendrier liislori(iue.

Voy. Calendrier liistorique.

Semaine. Quel est le premier jour

de la semaine? XXV, 378.

Semaines. Dénominations de (inel-

ques-unesdes semaines au-moycn àse,

VIII, 394.

Semblançav (lîaron de). Date et

causes de sa mort : sa réhabilitation
;

vers de Marot sur lui, I, 223.

Semence (Rapport de la) à la récolte.

Calcul erroné, XVIII, 294.

Semeria
,
gentilhomme génois. Pré-

sent qu'il fit à Louis XIV en 1686 (g.),

XII, 184.

Séminaires (Petits). Leur nombre en
France en 1841

; chiffre des élèves en

1839, X, 278.

SÉMiNOLiES (les), peuples indigènes

de rAniérii|ue du Nord. Tradition chez

ces peuplades sur l'origine des hommes
blancs, rouges et noirs, XXIV, 286.

SÉMiRAMis. Nourrices que lui attribue

la tradition, IX, 96.

Semmering (le). Chemin de fer qui

traverse toutes les hantes montagnes
du Semmering^ g.), XXIV, 387.

Semoir à cheval de M. Hille (c),
I, 120.

Semoir mécanique de Hornsby (g.).

Description de cet instrument ; sa su-

périorité sur tous les autres instruments

de ce genre, X.KVI!, 136.

Semper-verts. Lettre de Pope sur la

manie que l'on avait, de son temps, de
donner à ces arbres les figures les plus

bizarres, VI, 72.

Semir. Affranchissement des habi-

tants de cette ville, IV, 330.

Voij. Église Notre-Dame, à Semur.

SÉNANCOUR (M""^ de).

Voy. Pensées.

SÉNANCOUR (M. de).

Voy. Pensées.

Senefelder (Aloys). .Art dont il est

l'un des inventeurs ; ses premiers es-

sais dans sa découverte, XIV, 293.

Senefelder (Statue d'Alovs),par
M. Maindron (g.), XIV, 292."

Sénégambie, ou Sénégal. Pirogue de

ce pays; sa forme, ses dimensions, IV,

40. Rareté du sel dans cette contrée,

338.

SÉNÈQiE'(le Philosophe). Sa mort,
1,71. Son opinion sur les causes de
la foudre, 111, 30. Des tremblements

de terre, XV, 379. Tombeau de Sénè-

que sur la voie Appienne, à Rome (g.),

XXIII, 173.

Voy. Pensées.

Sem (Jean-Baptiste), astrologue. Pré-

diction qu'il lit à Wallenstein, IX, 401.

Senlis. Ancienneté de cette ville; sa

cathédrale, III, 338. Offrande que Sen-
tis fait à son bailli, IV, 168. Histoire

de cette ville; ses édifices; hommes
célèbres qui y sont nés, XVll, 378.

Senora (la) escondida (g.). Grotte à

laiiuelle on donne ce nom dans le Yu-
catan ; vovageursqui la visitèrent, XXII,
77. '

Sens. Antiquité de cette ville; quel-

ques mots sur son histoire; son aspect

actuel: la porte de Notre-Dame (g.),

III. III, 112. Théologien dont le con-

cile de Sens condamne les doctrines,

VIII, 11. IJ chaiileur de Sens, vieille

expression proverbiale, 308. Une porte

du seizième siècle, à Sens (g.), XVI,
96.

Voy. Calliédrale de Sens, — Bililiotlièquc de
Sens.

Sens (les).

Voy. Goiit, — Odorat , — Ouïe ,
— Toucliei-,

Vue.

Sens (Phénomènes curieux relatifs

aux). Illusions du toucher (g.), X, 358.

Cas singulier d'une extrême irritabilité

dans le sens du toucher, 393. Parti-

cularités diverses relatives à la vision

(g. u), XI, 118. Autres phénomènes
relatifs au sens de la vue, XXI, 82.

Sens (les) et le Souffle, apologue

hindou, IX, 2.

Sensibilité. Étude sur cette faculté

de notre àme, XX, 126.

Sensibilité (Sur la) d'une àme faible.

Ce que raconte Épictète à ce sujet,

XXII, 90.

Sensibilité végétale. Observations

sur ce phénomène, XV, 1 13.

Sentence extraite de la dixième
séance de Ilariri, moraliste arabe, XXV,
50.

Sentences. Définition de Diderot,

II, 3.

Voy. Pensées, maximes, etc.

Sentences juives, XXII, 130.

Sentences et proverbes anglais, XXI,
2C6.

Se.ntiment (le) du divin, XXVIII,
403.

Sentiment musical chez des idiots.

Expérience sur une idiote traitée a

l'hospice de la Salpélriere, III, 403.

Cas analogues, 404.

Sentiments (Oubli des) généreux,

fragment de Leibniz, XXVI, 191.

Sentiments patriotiques chez les

anciens. Moyens employés pour les

sliinuler, IV, 199. Patriotisme des

femmes romaines, IX, 8.

Sentijients et conduite convenables

dans la perte d'un parent ou d'un ami.

Lettre de Descartes à ce sujet, XXUI,
166.

Sentinelle (la), par Landseer (g.).

Étude sur ce tableau. XXll, 407.

Sentinelle (la) du rhinocéros, XXII,

270.

Sentis. Ascension sur celte mon-
tagne par M. Bucliwalder; récit d'un

orage, XII, 42.

•SÉi'iA. D'où ou la tire, I, 95.

Sept. Particularités curieuses sur ce

nombre, VI, 216.

Sept (le Jlot) dans la langue des

Zaparos, XXIX, 110.

Septante (Traduction des). L'une

des traductions de la Bible; d'où lui

vient celte dénomination, I, 183.

Septembre. Son rang dans l'année

romaine; noms divers qu'on voulut lui

donner à Rome; son nom chez les

Grecs, chez les Égyptiens; personnifica-

tion de ce mois par Ausoue, I, 283.

Septentrion. Étvraologie de ce mot,

III, 188.

SePTIME SÉVÈRE.

Voy. .\rc de triomphe de Septime Sévère.

SÉPULCRE de l'église de Saint-Mihiel.

Description de ce groupe remarquable;

comment il fut iirolégé pendant la ré-

volution (g.), XVI, 389.

SÉPULCRE de Saint-Jean de Cliau-

inoul. Description et apprécialion de

celle sculpture, XVI, 276, 277.



SoG SÉPULTURE. - SHAKSPEARE.

SÉpn.TinE (Viin Indien Coroados,

dessin lire des Jlonunients inédits de

\Vinekelniann (g.). >^VI, 88.

SÉPixTiRES dans les églises. Cou-

tume des deux derniers siêdes; méde-

cins qni en poursuivirent la réforme,

XVIll, 40i.

SÉPIXTIRES des missionnaires à Pé-

kin (f;.). Nom que porte ce cimetière;

priiKi|ialcs tomlies; à qui est confié

anjourd'luii la garde de cet ossuaire,

XXlli, 28o.

SÉPIXTIRES des sauvages de l'Amé-
rique, XIII, 406.

Skrapéim (le) de Menipliis. Fouilles

onlre|iriies par M. Mariette pour re-

trouver les restes de ce temple; résul-

tats obtenus; vue extérieure et inté-

rieure du Sérapéura (g. 2), XXIII,

107 à 109.

Serdab. Appartement ainsi appelé

dans les maisons de Bagdad et des au-

tres villes de l'Assyrie, XXI, 206.

SÉRÉNADES (les). Une sérénade en
Castille (g.), XXV, 196.

Serf (le), nouvelle, IX, 282, 302,

306, 3U, 322, 330, 338, 350.

Serfs. Leur affranchissement au
quinzième siècle lorsqu'ils désiraient

entrer dans les ordres, V, 135. Décision

prise en faveur des serfs par le concile

d'Orange, IX, 22. Serfs chez les Gau-
lois, X, 316.

Serixgap.vtam.

Voy. Tigre musicien de Seiingapslam.

Serixgham (Ile de). Époque où elle

appartenait à une compagnie française,

VII, 134.

Serment d'hommage. Singulier

moyen employé pour s'en affranchir,

XX, 143.

Serment du Jeu de paume, I, 159.

Serment de Louis le Germanique.
Son importance philologique; texte de
ce serment, X, 55.

Serment (le) des petits hommes,
nouvelle, XXllI, 109, 113, 125, 133.

Serment des trois Suisses, au Griittli,

IX, 389. Noms des trois héros qui ju-

rèrent de soutenir la cause de la liberté

de la Suisse, XIV, 274.

Serments. Corporations auxquelles

on donnait ce nom en Belgique, XXIV,
117.

Serments sur châsses. Mode de ser-

ment désigné parce terme, IV, 271.

Serments à plusieurs mains, .\ncien

usage de la juridiction criminelle en
France, X, 339.

Sermon d'un curé. Fragment, I,

184.

Sermon (un) au dix-septième siècle.

Les sermonnaires et les auditeurs à cette

époque, XXX, 81.

Serpent (le), constellation, III, 190.

Serpent (le) d'airain, tableau de Su-
bleyrac. Musée qui le possède, XXI,
340.

Serpent (le) à lunettes (g.). Con-
formation et attitudes singulières de
ce reptile, XXI, 5. Danger de sa mor-
sure, ()3. Extrait d'uu mémoire de
M. Uuuiéril à ce sujet, 64.

Serpent (Repas d'uu) python, récit

par un témoin oculaire, XXI, 167.

Serpent (le), le Diamant et le Cha-
meau, fable arabe, XXI, 371.

Serpents, prétendu pouvoir de fas-

cination qui leur est attribué, II, 2-56.

Erreurs et préjugés sur les serpents,

XII, 210.

Serpents apprivoisés. Cas observé

en Angleterre, 1, 28. Superilition parmi

les peuples de l'Asie relativement à

l'influence de certaines pratiques sur

le naturel des serpents; comment ils

sont rendus inofl'ensifs par les jongleurs

indiens (g.), 201. Charmeurs de ser-

pents, XXVI, 199.

Serra dos Orgaos (Amérique méri-

dionale). Montagnes dont ce groupe

fait partie; température de cette con-

trée; tentatives el réussite d'acclima-

tation de végétaux européens (g.),

XXII, 281.

Serre Lemichez, à Paris (g.). Ri-

chesse des collections qu'elle reuferme.

XXIII, 121.

Serres (Olivier de). Notice biogra-

phique; analyse de son ouvrage, le

Théâtre d'ayrkuUure (g.), VU, 62.

Monument élevé à la mémoire d'Olivier

de Serres, 64.

Serres (les). Leurs diverses destina-

tions; division des serres au point de
vue pratique, XXIII, 121. La serre

tempérée; la serre chaude, 326. L'a-

quarium, 327. Une serre de plantes

grasses (g.), XXV, 29.

Serres du jardin des Plantes, à Pa-

ris. Projet pour leur, chauffage (g.),

XIII, 65, 66.

Serres tempérées. Principe de leur

mode de chauffage, V, 80. Distinction

entre les serres chaudes et les serres

tempérées, XIII, 66.

Serrures et cadenas à combinaisons.

Leur usage très- ancien ; serrure de
Bramali, mécanicien anglais (g.), XVI,
191. Cadenas à combinaisons du sei-

zième siècle (g. 4), 192.

Serrurerie du moyen âge. Heur-
toirs ou marteaux dé portes (g. 3),

XXIII, 155, 255.

Servage (le) en Allemagne. Son
abolition dans diverses contrées, XXV,
39.

Servandoni, architecte. Lieu et date

de sa naissance; genre plus particulier

de son talent; ses principales œuvres,

XVIII, 3U2.

Vuij. Église Sainl-Siilpice.

Serv.\nte (Histoire d'une) anglaise

au dix-huitième siècle, XXIX, 402,

406.

Servante (la Vieille), portrait par

Marivaux, XXIX, 56.

Servante d'un restaurant de Paris

au dix-huitième siècle, IV, 93.

Servet (Michel). Découverte phy-
siologique qu'il a faite; son supplice,

V, 374.

Service militaire au temps féodal.

Cas où les ecclésiastiques y étaient

obligés; comment ils s'acquittaient de

ce devoir, VI, 54.

Service rendu par des baleines har-

ponnées, XX^'11I. 78.

Serviens et Illyrieus. Détails ethno-

graphiques et hisioriques sur ces peu-

ples, III, 196.

Servin. avocat séuéral au Parlement

de Paris. Résistance qu'il oppose à une
demande de Louis XIII; circonstance

de sa mort, I. 46.

SÉsAJiE, ou jugoline. Qualité .de

l'huile que fournit celte graine, VI,
64.

SÉsosTRis, roi d'Egypte. Obélisque
qu'il a fait élever, I, 394. Époque de
son règne, 395.

SÉSOSTRIS (Colosse de) , en É!gypte.

Deecription de ce monumeut (g.)", VI,

112.

Seume.

Voy. Pensées.

Seurre. Sa statue de Napoléon, I,

139; (g.), 140. Sa statue de Molicre

(g.), Xil, 29.

Seurre jeune. Ses sculptures de
l'arc de triomphe de l'Étoile, 111, 34.

SÉVE. Comment se produit l'ascen-

sion de la sévc, XXX, 98.,

Sève (de), peintre du dix-huitième

siècle. Son tableau : A la ?s'ature
{ g.),

XXIX, 49.

Séverin (Saint) et le roi des Rugiens,

XXIX, 187.

Severus (Coruelius). Citation d'une

métaphore grotesque de ce poète latin,

XXVH, 30.

SÉviGNÉ (M"i= de).. Date de sa mort,

I, 78. Quelques détails sur sa vie (g.),

V, 132. Ses lettres, XX, 262. Son ha-
bitation, les Rochers (g.), 264. Fin de
l'étude sur les lettres de M"'" de Sé-
vigné, 290.

Voy. Pensées.

SÉviLLE. Première horloge de Sé-
ville. H, 80. Vue de la cathédrale;

histoire el description de cette ville

(g.), VH, 209, 210. Murs moresques
de Séville ; les fortifications (g.),

XXVH, 83. Porte San-Juaa (g.). 83-

SÈVRES.

Voy. Manufacture de porcelaine de Sèvres.

Sevvay-Jeisixg, astronome. Observa-

toire qu'il fonda à Delhi, IX, 169.

Sextant à réflexion, ou cadran ma-
ritime à réflecteur. Question de priorité

débattue entre deux inventeurs, IX,
335. Sou premier inventeur, 408. Usage
de cet instrument en mer, X, 343.

Sextius.

Voy. Pensées.

Sforza (Galéas), duc de Milan.

Meurtre de ce prince ; noms de ses

assassins; leur punition; courage de

l'un d'eux au moment de sa mort, U
,

51.

Siiaddock. Origine de son nom
;

feuilles et fruits de cet arbre ; descrip-

tion du fruit; ses qualités (g.), 111,

345.

SuAKSPEARE. Sa vie ; son portrait

(g.), 1, 179. Ses ouvrages; maison où

il est né (g.), 180. Son tombeau (g.),

181. Première ropreseutaliou de sa tra-

gédie (ÏHdiiili'l, V, 375. Son drame de
Henri \ l; caradcre que Shakspcait;

donne dans cette œuvre au pei'sounage

de .leaniio Darc , XXI, 290. Le moine

selon Sliakspeare, XXIV, 311. Alac-

ielh : la dernière scène de celle tra-

gédie, 383. Son drame de Hiclmrd lll :

scène du rêve , XX\' , 27.5. Le .Mur-

cluiml de Venhe: fragment d'une scène

cuire Shvlock el Bassauio (g.l. XXVH,



SllAN'.NON. - SIKHS. 257

362. Legs d'un parent de Shakspeare

,

XXVIII, 191.

Ymj. Pcnsfes, — Rocher de Shakspeare.

SiiAN.NON (la) ou Shenau. Oii ce fleuve

prend sa source ; son parcours ; sigui-

iicalion de son nom, XVI, 327.

ScnEELE. Métaux à la découverte

desquels il contribue, VII, 164.

Shetland (Iles). Déchirures que la

mer fait à la terre et aux rocliers dans

leurs parages (g.), IV, 4i. Colonisation

végétale des iles Shetland, XVI, 183.

SniNTV, jeu écossais (g.), III, 109.

Smirlev, poète et auteur dramatique

anglais. Stances extraites de l'une de

ses tragédies, XVIII, M'i-

Siimi-siiiRu (le). Description de cet

oiseau ; sa faculté d'imiler la voix de

riiomnie et celle de certains animaux,

XXX, 198.

Shylock (g.). L'un des personnages

de Sliakspeare dans le Marchand de

Venise ; fragment d'une scène où le ca-

ractère de Siiylock est mis en relief,

XXVII, 361.

SiAM (Royaume de). Son étendue, I,

23. Groupe de langues dont fait partie

la langue siamoise^ 11, 303. Justice et

supplice dans le royaume de Siam , XI,

I.Ï8. Étendue du royaume de Siam;
deux rois gouvernent le royaume; at-

tributions de chacun d'eux ; mœurs et

coutumes des Siamois ; écoliers sia-

mois (g.), XXIV, 310 à 342. Sceaux

du roi ^de Siam ; sceau du second roi

(g.), XXV, 192.

Yoij. Ambassade de Louis XIV au roi de Siam,
— Ambassade du roi de Siam.

SiAsiANO. Mœurs et habitudes de cet

animal; description, IX, 221, 222.

Siamois. La fin du monde selon les

Siamois, XX, 298.

loi/. Siam.

Sibérie. Jlarbres de Sibérie, I, 174.

Régions où l'on parle les langues sibé-

riennes, II, 303. Tenqiéralure de la

Siliérie constatée pour chaque mois en

18oi, XXVI, 19.

Sibylle. Sens do ce mot : histoire

des livres sibyllins, III. Is7.

SicARD (l'Abbé^. Note biographique;

ses travaux en faveur des sourds-muets;

fac-similé de sa signature, IV, 214.

SicABU (l'Abbé) et Victor de Trava-

nait, anecdote, VII, 366.

Sicile. Ancieinie prospérité de ses

cités; leur état actuel, V. 59. Époque
de l'établissement de l'inquisition en
Sicile, IX, 202. .

Voy. Vêpres siciliennes.

SiDE, ville de la Pampbilie. Type
symbolique qu'elle plaçait sur ses mon-
naies (g.), VI, 16.

SiDNEV (Philippe), auteur des Dialo-

gues sur la poésie. Impression que pro-

duisaient sur lui les ballades de Percy
et de nnuglas. VI, 126.

SiEBsivciiEB (Hans), graveur, etc. Épo-
que où il vivait; ses œuvres; un pot à

bière de sa composition (g.), XVII,
24.

Siège d'Anvers par le duc de Parme.
Jloycns employés [)ar les assiégés pour
rompre un pont jeté sur l'Esiaut par

les Espagnols; naviic infernal; eflets

de son explosion décrits par un con-
temporain, VI. 24.

Siège d'Arras par Louis XIII. Posi-

tion critique des assiégeants; inscrip-

tion gravée à cette occasion sur une
des portes par les Espagnols

;
prise de

la ville ; changement t'ait par les Fran-

çais à l'inscription des Espagnols ; ca-

ricature du temps (g.), VI, 369.

Siège de Beauvais par Charles le

Téméraire. Historique de ce fait d'ar-

mes
;
part que les fenmies prennent à

la défense de la ville ; Jeanne Hachette;

réconqienses (pu lui furent accordées,

IV, 13.3, 136. Étendard pris par Jeanne
Hachette (g.), IX, 376.

Siège de Belgrade par Mahomet II.

Issue de celte affaire, II, 291.

Siège du chemin d'Amour, à Trévise.

Description de cette fête galante
;
que-

relle cpi'elle occasionna entre les Vé-
nitiens et les Padouans, I, 319,

Siège de Constantiiie. Extrait du
journal d'un sous-oflîcier du génie, VI,

113.

Siège de Dantzick en 1813-1814 ra-

conté par un témoin oculaire, IV, 122,

123.

Siège de Dieppe par les Anglais.

Louis XI le fait lever; statue d'argent

exécutée en l'honneur de ce fait d'ar-

mes ; fête instituée pour le même mo-
tif, I, 227.

Siège de Gènes en 1800. Un épi-

sode, XXI, 166.

Siège de Grave en Hollande en

1674. Ilistoriipie de cette affaire, XX.
146.

Siège de .Marseille en 1527. La
tranchée dos dames , épisode de cette

affaire, XXI, 3.3.

Siège de la Rochelle par Richelieu,

en 1627. Causes et historique de cette

affaire ; ses résultais , XVIII , 255 à

264. Médaille proposée en commémo-
ration de la prise de la Rochelle (g.)

,

XIX, 31, 32.

Siège de Lerida dirigé par le prince

de Condé. Reproche non fondé que l'on

a fait au prince sur une circonstance

de ce siège, X, 239.

Siège de Lille par les Prussiens, \l,

386.

Siège de Malte par les Turcs , au
seizième siècle, III, 128.

Siège du Moiit-Sainl-Michel par les

Anglais. Souvenirs de ce fait d'armes
existant encore, I, 350.

Siège de Nancy, H, 82.

Siège d'Orléans. Levée du siège;

fête anniversaire ; bannière qui y fi-

gurait, VIII, 299; (g.), XVI, 148.

Siège de Paris par les Normands.
Poème contemporain sur ce siège, II,

385 ; IX, 27. Chef qui commandait les

assiégeants, 157. Comment ils trans-

portaient leurs barques, 280.

Siège des places. .Machines em-
liloyécs par les anciens pour ouvrir la

brèche (g.), V, 45. Moyen de défense

et d'attaque avant l'invention de l'ar-

tillerie, IV, 27, 156.

Siège de Rhodes par Soliman le

Grand, VI, 87, 88. Le siège de Rhodes,
en 1180, .XXIV, 153.

Siège (le) de Rhodes, relation par

Guillaume Caoïnsin. Manuscrit que
possède la Bibliothèque impériale

; mi-

niatures précieuses que ce livre ren-
ferme (g. 3), XXIV, 153 à 160.

Siège de Saint -Jean d'.Vcre par les

croises. Combats d'enfants chrétiens et

musulmans sous les murs de celte ville,

VllI, 76.

Siège et bataille de Saint -Quentin

{1557). Leurs principales phases; issue

désastreuse ; traité de paix qu'ils ame-
nèrent, XXI, 21.

Siège de Vienne par Cara-Mustapha,
en 1685. Fragment d'une sommation
faite par ce général aux assiégés ; com-
ment Vienne fut sauvée, II, 154.

Siège de Vienne par Soliman l".

Levée de ce siège ; monument de Vienne
que le sultan avait ordonné à ses ca-

nonniers d'épargner. H, 154.

Siège (Singulier projet d'ijn) à l'u-

sage des orateurs. Description (g. 2),
XIX, 8.

Sierba Nevada (Souvenir de la) , ta-

bleau de M. Eugène Giraud (g.), XIX,
153.

Sifflet (un) "du seizième siècle (g.),

XXV, 272.

Sigalo.n (g.), VI, 208. Sa vie et ses

ouvrages , 205 à 208. Sa dernière es-

quisse (g.), 205. Fac-similé de sa si-

gnature, 208.

Sigillaibes, fêles romaines. A quelle

époque elles se célébraient, I, 383.

SiGisMOND I«'', roi de Pologne. Cha-
pelle dans la cathédrale de Cracovie

qui renferme son tombeau et ceux de
sa famille, XXVIII, 385.

SiG.N.vruRES de Napoléon aux diffé-

rentes époques de sa carrière, III, 3.

A quelle époque il cessa de signer

Buoitaparle , et depuis quelle autre il

ne signa plus que Xapoléon, 4. Depuis

quand il se borna pres(pie toujours à

tracer les premières lellres de son nom
et même la sertie initiale, 5.

Sig.nalx de correspondance.

Voy. Télégiaphie.

SiGNAi-x des Gaulois, XVI, 190.

Signes (les Cent douze) caractéris-

tiques de la beauté corporelle, suivant

les bouddhistes, XXI, 407.

Signes pour dire .Vo/i en Sicile,

XXVIII, 407.

Signes de transaclidii li.ms r^iniicpiiié

et au moyen âge. |ii\ii- -lums d'in-

vestiture, VI, 2ti3, 2Im. .^igiir lie l'in-

vestiture du château de Rorstall faite à

un membre de la famille de Nigel par

Edouard le Confesseur (g.), 264.

Voy. Comtes en Espagne.

SiocvES usités dans les abbayes où le

silence était prescrit, VI, 110.

SiGNOL. Ses peintures à l'église de la

Madeleine, Xll, 314.

SiGoiBNF.v (.Mistress), poète. La Main
de ma mère, XIV, 222.

SjGovÈsE et Bellovèse. Colonies

qu'ils fondent en Italie et en jMleraa-

gne, I, 269.

Si JEUNESSE SAVAIT, XXIV, 75.

Sikhs. Leur pays originaire, IV, 1.

Ce peuple est expuîsédu Penjab, guerres

qu'il eut à soutenir conire les empe-
reurs mongols pour se rétablir dans ce

pays, 2. Tolérance religieuse des Sikhs;

leur nombre. 272. Mœurs des femmes
sikhes, 373.
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Silence, figure sculptée sur le lom-

beau (l'un juif dans le cimetière du
Pcre-Laciiaise (g.), XXIX, 347. Coque
dit de cette oeuvre M. Miclielet, 348.

SiLE.^CE ,
pensée de Nicole , XXV

,

235.

SiLExcE (le), tableau par Annibal

Cavraclie (g.), 111, 3i8.

S'il est vrai qu'il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil, XX, ÎH.

Si les iiABiTAisTS des champs ont

le temps de lire. Opinion de M. V.
Guichard sur cetle question, XXIX,
314.

Si les pla.nètes sont habitées par

des êtres intelligents, XXllI, 179.

Siliioiiette (M. de). Fonction qu'il

occupa sous Louis XV
;
genre de pein-

ture qui prit son nom
;
quelques détails

à ce sujet, Xll, 107.

Silhouette (la) du lapin, tableau de
Wilkie (g.), XVU. 393.

SiLPiiii'M (le). Célébrité de cette

plante chez les anciens; lieux où elle

croissait principalement; description

(g.), XXllI, 312.

Silure lrem])leur.

Voy. Mal;ipldrurc.

Silure (le) d'Europe (g.). Qualités

de la chair de ce poisson ; eaux dans
lesquelles ou le trouve habituellement;

description; plusieurs exemples 'de la

voracité du silure, XXI, 288.

SiMANCAS (Bataille de), VII, \'6.

SiMART, sculpteur. Figures sculptées

à l'une des colonnes de la barrière du
Trône, à Paris, XVI, 196. Son groupe
eu marbre, la Vierge et l'Enfant .lésus

(g.), XVII, 341. Une Renommée, mé-
daillon sculpté (g.), XX, 76. Jlédaillon

de la Gravure française (g.), 77. Son
imitation de la Minerve de Phidias

(g.), XXIV, 41.. Noliee sur Simart;
son portrait , d'après le busle de 11. Du-
ret (g.), XXX, 357.

SiMÉiS.

Voy. Vallée de Simeis.

Si.MÉox (Saint) le Stylite. Étymologie
de son surnom ; genre de vie qu'il

.s'imposa (g.), VIII, 35, 36; XXI, 390.

Slméqn' (Saint) le Stvlite. peinture

du Vatican (g.), VllI, 36.

SiiiMiAS de ïhébes, poète grec. Épi-

gramme composée par lui pour le tom-
beau de .Sophocle, V, 279.

Si.Mo.N (.AI. Jules). Extrait de son
livre, le Urvoir ; l'immortalité de l'àme,

XXII, 74. Extrait de son livre, l'Ou-

vrière, XXIX, 20t.

Simon (Richard), savaul hébraïque.
Lieu et date de sa naissance; sa vie et

ses travaux, XIII, 154, 155, 222. Sa
demeure à Bollevillc. 256.

Simon de Nanlua. Pensée tirée de
ce livre, I, 212.

SiJioxiDE, pocie grec. Épigramme
pour le tombeau des trois cents Spar-
tiates morts aux riiermopyles, V, 279.

SiMONis (Eugène), sculpteur. Sa
statue (le Godefrov de Rouillon, à
Bruxelles (g.), XXI, 205.

SiMONOsciii, un des ports de l'ile de
Niphon (g.), VI, 380.

SiMORG , ou Siiuorgaiika , oiseau fa-

buleux (g.), XV, 364.

Slmi'les histoires. Melissa . Edilh,

Tante Mary ; extrait du journal de Mar-
guerite FuUer-Ossoli, XXIV, 230.

Simplifier sa vie, XIV, 328.

SiNAi (le).

Voy. Couvent de Sainte-Catherine.

Singapour. Étendue et situation de

cette ile ; fondation de la ville de Siii-

capour; description, I, 54.

Sincérité. Pensi'e de Franklin, VI,
230. Pensée de Dugald Stewart , XV

,

327.

Sincérité (De la) dans le commerce.
Questions, XIX, 106.

Singe albinos , à la ménagerie du
lluséum d'histoire natiuelle , à Paris.

Observations sur cet individu (g.), X,
324, 322.

Singe (le) au village, dessin de Karl

Girardet (g.), XX, 345.

SiNOE (le) et l'Esclave, apologue,

XIII 78.

Singe (le) musicien, tableau de Ph.

Rousseau (g.), XXIX, 225.

Singeries (les) de Chantilly. Pein-

tures murales de l'une des salles du
château : le Traîneau (g.), XXX, 12.

La Partie de cartes (g.) , 13. La Chasse

(g.), 92. La Toilette (g.), 93. Le Bain

(g.), 161. Églogue (g.), 249.

Singes. Leur division en deux groupes

par Bufibn , IX , 220. Autres détails

pris dans Buffon et quelques autres

savants naturalistes: le magot ou singe

sans queue (g.), XXI, 156.

Voy. Gibbon, — Gorille, — Orang.

Singularités de quchpies auteurs et

savants italiens, V, 155.

Singularités de quelques composi-

teurs, I, 363.

Singuliers titres d'anciennes aca-

démies italiennes. Citations, XXX, 242.

SiNopE. Description de celte ville par

Strabon ; houiiiies illuslres de l'anti-

quité qui V sont nés; la ville actuelle,

XXIV, 177.

Si.NopLE. Origine et signilication de
ce terme du blason, XllI, 391.

Sio\ (Valais). Quelques mots de
l'histoire de cette ville: la tour des

Sorciers (g.), XXIX, 272.

Siphon. Son usage chez les anciens

Égyptiens
;

peinture d'un tombeau à

Thèbes qui en indi(pie la forme et

l'emploi (g.), XV, 192.

Siphon de Héron d'Alexandrie. Ré-
sultats que l'on obtient avec cet instru-

ment (g.), XV, 296.

SiRÈiNEs. Origine présumée du mythe
des sirènes, III ,252. Genre auquel ap-

partiennent ces mamniifères (g.),
XXIII, 400.

SiRiES (Violente-Bt-atrice), peintre.

Notice sur cette artiste ; son portrait

peint par elle-même (g.) , XVI , 393
,

394.

SiRi.NAGOR , capitale du Kachmyr.
Aspect de cette ville : nue vue intérieure

de Sirinagor (g.), XXVI, 329. Indus-

trie particulière de ses habitants, 330.

SinvËNTE de Richard Cœur-de-Lion,
roi d'Angleterre, à la comtesse de Tou-
louse, sa sœur, XXH, 343.

SiSMONui (.lean-Charles-Léouard de),

historien économiste. Notice biOLiraplii-

que ; ses ouvrages
;

portrait (le Sis-

iiiondi ; fac-siinile de sa sitinalure; ses

derniers momenls (g.), XI, 314 à 319.
Règle de charité pratiipie proposée
par Sisraondi, XXIV, 182. iJernicies

pensées de Sisinondi ; sa maison et son
tombeau à Chênes , |(rès de Genève
(g. 2), XXV, .3.56. Extrait d'une lettre

de Sisinondi sur celte question : l'Au-
mi'ine, XXVI, 385. Lignes écrites au-
près d'une jeune (illc mourante, 403.
Sur quelques cas de folie, XXVII, 199.

SivA ou Sliiva , troisième dieu de la

trinité des brahmanes, .\ttribut (|ui lui

est inopre : Siva représenté sous la

forme humaine (g.). V, 216. Tradition

hindoue relative à Siva, X, 12.

SivA vengeant un outrage, sculpture

hindoue (g.), IL 61.

Six-BLANcs. Règne sous lequel on
commença à fabri(|uer cette monnaie :

cause du nom de six-blancs, III, 302.

Six REPAS (les) et l'instruction pri-

maire en Danemark, XXX, 140.

Sixte IV. Quelques mots de sa vie :

son tombeau (g.), VII, 84, 85.

SixTE-QuiNT. Date de sa mort, I,

247. Jeu de mots qu'il fait avant de
mourir ; ses armoiries : son nom de fa-

mille, VI, 28..

Skie, ou Patin de neige. Description

de ce patin. X. 31. Son usage dans le

Nord (g.), 32.

Slaghoek , barbier. Place éminenle
qu'il occupa, III, 151.

Slaves. Pays occupés par les peupb>
de race slave; détails ellinograpliiqu.

-

et historiques. III, 196. Prince qui con-

çut l'organisation de l'unité slave, 1\

391. Hospitalité renommée des Slave-

XIV . 215. L'amitié chez les Slave-

.

XVIII, 360.

Slaves hongrois. Leur origine : leurs

mœurs: leur costume , etc. (s.), X,
175, 176.

Sluter. Tombeau reinanpiable dont

il est l'auteur, I, 236. Monnineiit à Di-

jon exécuté par lui, II, 177, 178.

Smalcaue (Ligue de), I, 4o0.

Smeaton. Phare qu'il a construit

,

11, 192.

Smeere.mberg, établissement hollan-

dais au Spitzberg. Ca'uses de sa ruine,

11,7.

Smith (Adam). Sa mort en l'année

1790 (rectifier ainsi le texte), I. 183.

Lieu et date de la naissance de Smith;
événement romanesque de son enfance;

premiers ouvrases d'.-Vdam Sniith; sou

portrait (g.), XXVI, 338.

Voy. Pensées.

Smith (Joseph). Secte religieuse eu
Amérique dont il est le fondateur ; mort
violente de Smith, XXVII, 172.

Smolett , écrivain anglais. Son ro-

man le plus estimé ; date de sa mort

,

I, 319.

Smyrne. Silualion de cetle ville; sou

surnom; population; commerce, etc.,

IX. 288. Aspect de Smyrne; ses édi-

fices : le pont des caravanes : le bazar

(g.), XXIV, 287. .\ulres delails sur la

ville et le pont des caravanes (g.l

,

XXV, 338.

Snei.l (Hannali). Notice sur celle

femme soldat; sou portrait (g.), XIX,
2 tu.

Snyders (François). Noliee biogra-

phique sur ce peintre célèbre : variele
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(le ses compositions; combat d'ours et

lie cbiens (g.), XX, 283 à 286.

Snydebs (Portrait de François), par

Van-Dyck (g.), XX, 2Si.

SoBiESKi (Jean), roi de Pologne. Ser-

vice qu'il rend à la ville de Vienne
assiégée par les Turcs, II, I5i. La lou-

tre de Sobieski (g.), V, 40. Date de la

mort de ce prince; son tombeau, XVI,
336. Autres détails sur la vie et le

gouvernement de Sobieski, XXIX, 106.

SoRmoiETs diplomatiques. Raison
\

poliliquc (les soliriquols lUuis raïuioiine I

diplonialie française ; leur caractère çé-

néral, \II, 69. Citation d'une dépeclie

de M. Villeroy au président Jeannin

,

ambassadeur de France en Hollande
;

[

liste des principaux sobriquets de la

diplomatie de ce temps. 70.
!

Sociabilité. Résume de la doctrine ,

de Pufendorf sur ce principe, IX, M 6.

Société. Son iniluence sur le carac-
|

tère de l'iiomme. suivant Aristote. Vi,

435. Rétiexions de Pascal, VIII, 287.

Société anglaise ponr la propagation

des belles races de poules. Hommes
|

considérables faisant partie de celle so-

ciété, XXII. 366.

Société (Sur la] des animaux. Aperçu
sur la férocité des animaux . XX\ I

,

370, 106.

Société astronomique i\ Cincinnati.

Dénombrement des membres qui la 1

composent, XXIV, 162.
;

Société centrale des naufrages, à

Paris. Par qui elle a été fondée, III,

259.

Société iriiiirliculUire, à Paris. Épo-
,

que de sa fondation ; son organisation ;

ses travaux. 111, 381.

Société française ponr la conserva-

lion des monuments bistoriques. Ques-

tions arcliéologiques qu'elle propose à

l'étude de ses membres (g. 21. XVIII,

384.

Société (une) beureuse. Fragment
de la morale de Cbanning. XXII, 367.

Société pbilantbropique de Paris.

Époque de sa fondation ; son organisa-

lion : but moral de celle œuvre chari-

table, XXI, 50.

Société polytechnique . à Londres.

Utilité de ses séances, XVII, 56.

Société pour l'instruction élémen-
taire , établie à Paris. Époque de sa

fondation ; services qu'elle a rendus

,

II. 16.

Société de Sainte-Anne, à Paris.

Époque de sa fondation. I, 123.

Société zoologique d'acclimatation.

Son organisation : but qu'elle se pro- i

pose ; services (|u'elle devra rendre , 1

XXII, 299. Essais nombreux à lenler,
.

XXVllI. 91.

SociiiTÉs de la charité maternelle, en

France. Villes oii elles sont établies;

leur but, I, 7.

Sociétés liimiaines. Leur âge com-
paré avec celui du globe, III, 139.

Sociétés de prévoyance et de se-

cours mutuels . à Paris. Leur nombre
en 1789, 181.5 et 1833, I, 123.

SocRATE. Comment il réprimait ses

mouvements do colère, IV. 67. Détails

Sir sa vie; c|uelqnes-unes de ses maxi-
mes; SCS principaux discipleS; VII, 178.

A quel âge il apprit la musique. VIII,

248. Son procès, 345. Sa condainrïalion,

sa mort, 346 à 348. Paroles de Socrale

sur la vraie richesse, IX, 191. Mé-
moires sur Socrale, par Xéuophon,.XI,

22, 103, 186. Secret et cause de l'au-

torilé que Socrale savait imprimer ; son

caractère défini par Alcibiade, XXI, 7,

130. Prison de Socrate, à Atiiènes (g.),

8. Explication donnée par Sociale de

l'allégorie de Platon , ta Caverne

,

XXllI, 218. i« Fuseau de la Nécessité,

XXV, 70.

Voij. Pensées.

SocRATE (Mort de), tableau de Louis

David (g.), VIII, 343.

SocR.ATE (Busle antique de) (g.).

XI, 24.

SoDir.M. Cliimislequi a découvert ce

mêlai. VIL 184.

SoEiR (lai aînée. La Leçon de la

sœur aînée, tableau de Chardin (g.),

XXIX, 407.

Soeur (la) du lépreux (g.). Première
entrevue du lépreux avec sa sœur, ex-

trait du livre de Xavier de Maislre.

XXI. 357.

SoEiRS (les Deux! , tableau de Solin

(g.),XVin, 161.

Soiix, peintre. Son tableau : les Deux
sœurs (g.), XVIII, 161.

Soie. Était connue en Chine bien

longtemps avant de l'être en Europe
;

époque nii elle parut à Rome
;
prix ex-

cessif de la soie au sixième siècle ; dé-

tails sm' l'histoire de l'industrie de la

soie en France, 111. 134. Détails sta-

tistiques, 133. Diamètre du fil de soie

tel que le ver le produit, VIL 338.

Soie (Récolle de |ji). Manière d'étouf-

fer les chrysalides ; longueur moyenne
du fil de chaque cocon ; noms donnés

à la soie à ses différents états , III
,

110. Cueillette de la soie, ouvrage

d'Olivier de Serres, VII, 63.

Soie (Industrie de la) en Perse. Épo-
que de l'introduclion des vers à soie

en Perse et surtout dans le Guilan

,

XXII . 31 4. Divers procédés en usage

pour l'élève des vers; la récolte et le

dévidage de la soie (g. 3), 315 à 319.

Soieries de la Chine. Tradition chi-

noise sur l'art de recueillir la soie, III,

110. Importance de la consommation

des soieries en Chine, 111. Antiquité

de l'industrie de la soie dans celte con-

trée, 134.

Soieries de Lyon. Détails statistiques

sur leur fabrication, II, L'iG, 157; IIl.

256 : V, 367.

Soir (le|. tableau de Meverheim (g.)

,

XVllI, 9.

Soir ( le ) jle Noël
,
poésie de Hebel

(g.), IX, 403.

Soir (le) de la vie, traduit du Tasse.

XXV, 407.

Soirée d'une famille pauvre dans la

campagne, le dimanche, VII, 103.

Soirée (la) de Noël, nouvelle, XIX.
.386, 394.

Soirées de famille, poésie d'Emile

Souvesire. IV, 356.

SoissoNs. Reddition de cette ville

en 1814, IV, 110.

Voij. Concile lie Soissons.

SoissoNS (Charles, comte de). Sa con-

duite poliliquc : date de sa njort , IV
,

267.

Soissons (Louis, comte, de). Date de
la naissance ; siège célèbre auquel il

prend part; bataille qu'il gagne: sa

mort, IV, 267.

SQi.AxnER , naturaliste suédois. Par
quel hasard il fait sur mer un voyage
forcé ; célèbre expédition à laquelle il

prend part, 1, 64.

SoLAR (le Comte de). Son procès, X,
223.

Soldat | Enseignement moral de la

vie de). Fragment de M. Ali'ied de
Vigny, IV, 63.

Soldat (A un vieux), XIIL 26.

Soldat (le) de la Loire, dessin de
Chaiiet (g.), XVI. 77.

Soldat (le) marchand d'encre, par
Villamena (g.), 111. 232.

Sold.vt (le) de marine, scène comi-
que; caricature de Cruikshank (g.),

VIII, 309.

Soldats circassiens. Intrépidité de
ces troupes dans leur guerre contre les

Russes (g.); leur chef, XXVII, 53.

Soldats fiançais. Ce qu'un général

ennemi écrivait sur leur caractère à
son gouvernement, I, 223. Trait d'hé-

roïsme d'un soldat fiançais à Sarre-
louis, II, 94. Souvenir d'un Cosaque à

l'honneur des hussards fiançais, VII,

243. Les soldats de l'armée d'Italie

jugés par Bonslelten, IX, 125. Type
du grenadier français, par M. Topfi'er.

X, 339.

Soldats d'Ilérode attaquant les re-

belles dans des cavernes de Galilée

(40 ans avant J.-C.), XXIV, 9.

SoLD.VTS invalides. Vers de la Mou-
noye sur eux, IF, 359. .Vsiles divers

ouverts aux soldats français invalides

avant la fondation de l'hôtel des Inva-

lides, VI, 33; VII, 115.

Voy. Hôtel des invalides.

Soldats russes. Trait de discipline

d'un soldat russe, X, 170. Les plaisirs

du soldat russe, XXIV, 21

.

Soleil. Planètes susceptibles d élro

échauffées sous les rayons du soleil,

III, 1 1 . Oélinilion des éclipses de soleil

dites annulaires, 103. Diamètre du so-

leil, VI. 306. Mesure delà lumière so-

laire, VII, 20. Éclat du soleil comparé
à celui de la lune, XXI, 127. Qu'cil-ce

que le soleil? 147. Les taches du soleil

(g. 3), XXIV, 38 à 40. Le soleil vu de
Neptune, 55. Coloration du soleil; ex-

plication de ce phénomène par .M. Four-

net, XXVII, 54. Mouvement de trans-

lation dn soleil; vitesse de ce mouve-
ment progressif, XXIX, 391.

Soleil couchant, pavsage par

M. Français (g.), XIV, 164.

Soleil (lo) de minuit Sur lAvasaxa

(g.). Époque de l'année où ce phéno-

mène céleste se. produit, XXIIl, 233.

Soleil (le) et la lune, poésie de

Ruckert, XVI, 339.

Soleil (le) d'orfévTerie (g.). Osten-

soir composé par Daniel Hopfer; mé-
rite de celle œuvre, XXII, 13.

Soleil (le) et la terre. Moyen de

comparaison enqiloyé par un profes-

seur pour diiuiimà ses élèves une idée

sensible de leur dil'l'érence de gi'andeur,

XXV, 392.

Solesmes.

Voy. Abbaye de Soleïmej.
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SoLELBE. Élat des dépenses faites

par cette ville pour recevoir un duc de

Bourgogne, lY, 59.

SoLEïMAN-EL-llALEBi, assassiu de

Kléber. Circouslances de son crime;

son supplice, II, 172. Autres détails,

XIV, 37.

SouDAnrrii sociale. Une loi de Solon.

VI, 79.

Soliman.

Yoy. Sffy II.

SoLi.MAN I'=^ dit le Grand. Synchro-

nisnies de son entrée à Constantinople

comme sultan, II, 15i.

Voy. Siège de RhoJes, — Siège de Vienne en

1529.

Soluian-Paciia (M. Selve, ancien

ollicier français). Services qu'il a ren-

dus à l'Egypte (g.), VII, 408. Sa con-

duite lors "du Ijomljardemeut de lîeï-

rout, VIII, 390. Autres détails sur ses

services militaires en Egypte, 403.

Solitaire. Passage, d'une lettre de

Leibniz sur ce jeu, VII, 173. Régies

du jeu le Solitaire, et manières de le

jouer (g. 3), XVIII, 107, 168, 408.

Autre passage d'un lettre de Leibniz

sur ce jeu. XXV, 319.

Solitaires de Port-Royal des

Champs. Leur doctrine religieuse
;

leurs travaux; services qu'ils ont ren-

dus, II, 18o, 186.

Solitude (Utilité de la). Fragment

de A. Vinet, XX, 277.

Solitude (la) et le monde, poésie de

Cowper, Vlll, 319.

Sologne. Ce que disait Young de

cette contrée; descriiition par M. Jung,

agronome français, XV, 8(i. Nature du

sol de la Sologne; étendue superfi-

cielle ; cultures diverses de cette con-

trée, XXIX, 367.

SoLON. irnc loi de Solon sur la soli-

darité sociale, VI, 79. Peine dont il

punissait l'oisiveté, IX, 158. Sa vie;

ses œuvres législatives; sa mori, 362.

Voy. Pensées.

Soji.ME. Époque où le canal de la

Somme fut livré à la circulation, VII,

347. Embouchure de la Somme; ma-
gnillcencc de ce spectacle, XXIII,

399.

ScMME (Département de la). Ancienne

province comprise dans ses limites, I.

74.

Sommeil (Hygiène du). Quelques

régies salutaires à suivre, XVI, 130.

Sommeil (le Dernier). La vie et la

mort d'une femme pauvre, XV, 218.

Sommeil (Une demi-heure avant le),

XV III, 3o.

1 SoMMERS (AViU), bouffon de Henri
I VIII. Son histoire (g.), VIII, 232.

SOMMmRES.

Voy. Pont romain de Somnnères.

Son. Théorie du son, III, 119. Du
timbre, de l'intensité et du Ion, 120.

Comparaison des vitesses du son dans

différents corps, X, 280. Vitesse du

sou dans l'air, XIII, 182. Quelques

effets singuliers du son ; expériences

(g. 14), XIX, 18, 19. iMirage du son

dans le désert, XX, 111. Trois quali-

tés du son, 210'. Vitesses du son dans

l'air, dans l'eau, XXII, 54. Effets des

sons, XXIV, 338. Élude optique des

Vibrations sonores, XXVI, 195. Obser-

vations nouvelles par M. Terquem sur

l'origine du son, XXVII, 55.

Son (le) an. Diffi'renles manières de

le prononcer ; Volney eu comptait trente-

sept, XXX, 402.

Songe (le) de Polypbile. Édition in-

cunable; nombreuses gravures qui or-

naient le livre; l'une d'elles (g.),

XXIII, 88.

Songe (un) de Scaliger, XXV, 254.

Songe de Tartini, dessin de Boilly

père. Anecdote à ce sujet (g.|, VIII,

321.

Songe (le) de la vie humaine, dessin

de Michel-Ange. Signification de celte

composition, XI, 138.

SoNNERAT. Quelques détails donnés

par lui sur les oiseaux de paradis, I,

226. Oiseau qu'il découvre en Amé-
rique, III, 375. Mammifère dont il en-

richit le Muséum d'histoire naturelle,

VI i, 73.

So.NNERiE (la) de Fulda (g.). Date

de son exécution: mécanisme qui la

met en mouvement, XXV, 183.

Sonnet de Camoens sur ses mal-

heurs, V, 295.

Sonnet sur la mort de Karel Dujar-

din, par Cotta Fava, IV, 250.

Sonnets de Michel-Ange Buouarotti.

Sur le Dante; sur le beau idéal; sur

lui-même, IX, 154.

Sonnets du nègre Juan Francisco,

IX, 319.

Sonnettes. Leur antiquité ; son-

nettes qui décoraient le bas de la robe

du grand préire chez les Hébreux, VI,

3067 De l'usage de? sonnettes dans les

appartements, XXI, 223.

Sons produits par les animaux infé-

rieurs. Leurs causes expliquées, XVII,

263.

Sophocle. Épigramme grecque coivi-

posée pour le tombeau de ce poète, V,

279. Génie tragique de Sophocle, VIII,

85. Sa vie; ses principales tragédies,

86. Nombre et sujets de celles qui sont

restées; analyse de ces dernières, 87.

Voy. Pensées.

Sophocle (Buste de), VIII, 85.

SoPHONisBE. F'ragment de peinture

antique où elle est représentée; ses

époux; sa mort; tragédies modernes

sur Sophonisbe (g.), V, 304; XVII. 87.

Sorbes. Notions sur cette tribu d'Es-

clavons, VI. 392.

SoRBii;RE. Portrait qu'il fait de San-

maise, IX, 324.

SoRBONNE (Collège de). Rôle ipi'il

joue dans l'histoire de l'impiimerie en

France, V, 124.

Foi/. Église de h Sorbonne.

Sorcellerie.

Voy. Magic et sorcellerie.

Sorcière (la), chant grec de l'Asie

Mineure, XXX, 26.

SoRcii-;RE (la) de Beikclev, ballade

de Sonthoy, XIV, 310.

SoRcii;RE (la) des Vosges (g.), XXI,
321.

Sorciers. La balance des sorcières,

à Oudewater, I, 107. Comment jadis

on devenait sorcier, fraguienl de .Male-

brauche, V, 208. Croix de Saint-Benoit,

dite croix dos sorciers (g.), IX, 92.

Lellre d'un sorcier, XIV, 131. Cercle

magique (g.), 132.

SoRciEBS en Russie. Leur costume;

comment ils se livrent à la pratique de

leur art, VI, 132, 133.

SoREL (Agnès). Quelques détails sur

cette femme célèbre, par un chroni-

queur du temps; faste qu'elle déployait

dans sa toilette, XV, 306.

SoREL (Pierre), poète chartrain du
seizième siècle. Son imilalion en vers

du Paysan du Danube, de Marc Au-
rèle; une chanson de Sorel, la Recuu-

vrance de Calais par le duc de Guise,

XXVIII, 186.

Sobrente. Situation et aspect de

cette ville; la maison du Tasse (g.),

X, 25. Autres détails sur Sorrenle (g.),

XV, 261, 262.

Sortie d'Egypte. Récit tiré de

l'Exode; tableau de M. Robert (g.), I,

413, 414.

SoBTs (les). Comment les jeunes

filles grecques consultent le sort,

XXIV, 297.

Sorts des saints. Ce que l'on nom-
mait ainsi dans la primitive église :

origine de cet usage ; sa condamnation

par un capilulairede Charlemagne, X.
42. Persistance du clergé dans cette

pratique, 43.

Sots. Utilité des sols, XXVI, 215.

Le sot instruit, XXVII, 59.

Sou d'or frappé à Huv, près de Liège

(g.),- XIV, 272.

SouABE (Maison de). Son avènement

à l'empire, VI, 51

.

SouABES (les Sept). Sculpture poly-

chrome qui reproduit la légeude alle-

mande de ce nom (g.), XXVI, 224.

SouciiET, espèce de canard (g.).

VIII, 253. Forme de son bec, 295.

Soucis (Petits). Extrait du livre le-

Petites vhoses, XXIV, 199.

Soucv (Maison de Jean Cousin, a)

(g.), VII, 8.

SouuAK (Crimée) (g.). Population ac-

tuelle de ce village. Son nom au moyen
âge, XXIII, 363.

Soude. D'où l'on extrait cette sub-

stance
;
pays qui la fabrique plus par-

ticulièrement, XV, 159.

SouuuBEs végétales naturelles. Com-
ment elles se forment, XVII, 154.

Soufflet à soufrer les vignes at-

teintes de l'oidium (g.). Sa forme.

XXIV, 3G8.

Soufflot, architecte. Jlonunienb

dont il a donné les plans, I, 2 47. Ib'i-

pilal de Màcon, V, 26. Fontaine qu'il

cnusiruil à Paris, VIII, 5. Notice sur

Suufllol et ses travaux; sa mort, XX.
250.

Voy. Panthéon, à Paris.

Souffrance et progrès, nouvelle.

XI, 346, 358, 360, 370. 382, 390

393, 401.

Soufre. Divers emplois du soufre

dans les aris et dans 1 industrie; com-
binaisoifs de celte matière. XXIII. 142

à 141. Diverses préparations du soufre

(g. 3), XXIV, 312 à 3U. Ses \n,-

priélés, 367. De quelques com|ioses du

soufre (g. 3), XXV, 23. Divers étals

du soufre, XXVII, 158.

Soufrière (la), volcan à la Guade-



SOULES. - SPECÏRK, m
loupe. Situation topographiqiie (g.), |

XI, .337.
I

Soii.Ès. peintre. Vue deMontrichard

(g.), XX, 341. Paysage près de Leur-
[

des (g.), 36-1.

Soulèvement des colonies améri-

caines contre l'Angleterre. Origines et

canses de ce grand fait politique,

XXIX, 161.

Soulier (le) des anciens Romains,

IX, 159.

Souliers chinois, étoffes des chaus-

sures poin- iiomnies: forme des souliers

de femmes, XVII, 358.

Souliers (Industrie des vieux) à

Lormaison (Seine-et-Oise), III, 274.

Souliers à la poulaine. Époque où

ils furent à la mode: leur origine; des-

cription de celte chaussure ( g.), IX,

192.

SouLT (le Maréchal). Batailles qu"il

livre en 1814, IV, MO. Surnom que

lui donnait Napoléon, loi.

Soup.\PE de sûreté de Papiu. Des-

cription de son mécanisme, XVII, 218.

Soupe à l'indienne, locution prover-

biale à Nuremberg. Anecdote sur son

origine, X, 154.

Souper de famille, peinture antique

(g.), III, 373.

Souper offert à une tribu indienne

par Jl. Hyde de Neuville, VIII, 19.

Soupers (les) de ma tante, nouvelle,

VII, 193.

SouR (Prise de) par les François, I,

G3.

Source (la). Pensées que sa vue fait

naitre (g.), XXIX, 233.

Source baptismale des Mormons,

(g.), XXVII, 240.

Source (la) du Congrès, aux eaux

de Saratoga (États-Unis) (g.), XXII,
172.

Source de gaz hydrogène à Fredo-

nia, village de l'État de New-York. V,

392.

Source (la) d'eau vive, apologue,

XVI, 174.

Source de l'Ombla, près Eaguse

(g.), XXVII, 324.

Source du Sprudel. Contrée où elle

est située; usage de ses eaux (g.).

XV, 235, 236.

Sources. Différence de leurs eaux

selon le terrain d'où elles jaillissent,

V, 234. Origine des sources, X IV, 130.

Leur température, 131.

Sources d'eau l'ouillaulc en Islande,

nommées Geysers. Où elles sont si-

tuées; éruption (g.), 1, 224.

Sources intermittentes. Phénomène
i|ui les produit; description par Pline

le .leune d'une fontaine intermittente

près du lac de Corne, XV, 390. Fon-
taines de cette nature en France, 391

.

Fonlaine de Fonsanche (Gard) (g.),

392.

Sources du mont Dore. Leurs noms,

leur lempcraturc; volume d'eau qu'el-

les donnent par minute, XVI, 156.

Sources du Nil. Leur découverte
;

savants voyageurs qui à plusieurs épo-

ques ont "exploré le bassin du Nil,

XXUI. 275. Sources du Nil Blanc; vue

à vol d'oiseau (g.), 276.

Sourd-muet (un Faux), Vil, 366.

Sourds-.muets. Causes de la surdité;

faits singuliers; population des sourds-

muets en France et dans quelques

autres pays, 11, 106, 107.

Voy. Éducation des sourds-muets , — Insti-

tution des Sourds-.Muets.

Souris blanches. L'espèce n'est

qu'une va'fiété de couleur de la souris

grise (g.); sa multiplication prodi-

gieuse, XXIV, 7b.

Souris (les) et les chats, ballade

d'Eustache Deschamps, VIII, 286.

Souris (la) et le paysan, fable de
Hoçain Vaez, I, 215.

Soutuev. Opinion de cet écrivain sur

la propriété littéraire, V, 128. Marie,

la fille de l'auberge, poésie, XIII,

351. Le Remords, ballade, XIV, 158.

La sorcière de Berkeley, 310.

Voij. Pensées.

Soutras, religionnaires indiens. Leur

costume: leurs habitudes (g.), IV,

373.

Souvenir do Boulogne. La bénédic-

tion de la mer. XIX, 166.

Souvenir d'un Cosaque, VII, 243.

Souvenir d'Été (g.), XXVIII, 313.

Sou\ENiR de la Sierra-Nevada, ta-

bleau de M. Eugène Giraud (g.), XIX,
153.

Souvenirs (Aies), ouvrage de Bons-

telten. Divers extraits; pensées déta-

chées, VU, 278, 279. Autres extraits

des Souvenirs, IX, 128; XVII, 263.

Voy. Pensées.

Souvem'rs du Chili. Le volcan d'An-

tujo (g.),.XXYI, 4. Le saut de la

Pierre-Plate (g.), o. Andacollo (g.),

99. Roule de Valparaiso à Santiago

(g.), 305. Bains de Colina
( g.), XXVII,

U7.
Souvenirs d'un esclave américain,

par Frédéric Bailey, XVIII, 102.

Souvenirs légués par les plus belles

heures dé la vie à l'heure dernière,

nouvelle, XXV, 210, 218, 230.

Souvenirs de Leslie, anecdote,

XXIX. 71.

Souvenirs du Mexique, XXII, 388

à 390.

Souvenirs d'un ofiicier fi-ançais sur

la campagne d'Espagne de 1 808, XXV,
2.57 à 264, 310.

Souvenirs de Valentin, XXIV, 34,

58. 66, 83, 98, 130, 141. 17'3. 238,

274, 330. 365, 378; XXV. 22, 170;

XXVI, 178, 198, 349, 398; XXVII,
317, 333, 350, 374, 386; XXIX, 294.

Souvenirs de vovage, dialogue mo-
ral, VIII, 285.

Souvenirs d'un vovage en Espagne,

XXII, 195, 220; XXllI, 52, 91, 138.

Souvenirs à un vovagcur, pensées

de Lavater, XVII, 338, 359.

Souverains d'Europe. Contrée dont

presque tous sont aujourd'hui origi-

naires, VIII, 150.

' Souverains pollis ayant régné en

j
Espagne. Portraits de quelques-uns de

ces rois d'après des miniatures du Co-

dex \'irjilaintx, manuscrit de la biblio-

thèque de l'Escurial (g.), XXX, 7 4.

Souverains (Principaux) de l'Afrique

et de l'Asie vers 1833,1, 23.

SouvESTRn (Emile). Soirées fa-

mille, poésie, IV, 356. Le Calendrier

de la mansarde, XVII. Mémoires d'un

ouvrier, XVIII. Le Mémorial do t'.iiiùllo,

XX. La Dernière étape, XXII, XXllI,

XXV. Le Moineau à la fenêtre, apo-

logue traduit, de Hebel, XXII, 326.

Biographie d'Emile Souvesire; liste de

ses écrits; son portrait (g.), 401 à 404.

Le Jeune pasteur, nouvelle, XXIII, 6,

14, 18. La Guerre des loups. XXIV,
2, 13, 26.

Voy. Pensées.

Sou-viGNV. Origine ancienne de cette

ville: commerce et industrie; fondation

de l'abbaye qui porte ce nom, II, 335.

Voy. Bible de Souvigny.

SouzA (M"« de).

Voy. Pensées.

Spa. Situation géographique et to-

pographique de cette ville; ses eaux

renommées (g.), XX\', 369. La vie

des eaux à Spa, par Al. Jules Janin
;

vue de Spa (g.), XXVI, 337.

Spada (Lionello), peintre. Détails sur

sa vie; ses études; ses oeuvres, II, 300,

301, 302. Son tableau de l'Enfant pro-

digue (g.), 301.

Spadaro (.Micco), peintre. Sou nom
de famille; lieu et date de sa naissance;

époque de sa mort; appréciation du
talent de ce peintre; ses principales

œuvres; portrait de Jlasaniello (g.),

XVII, 212. Scène de la révolution de

1647 (g.), 213.

Spahis, corps de l'armée française

en Algérie. Leurs diverses dénomina-
tions, VllI, 106.

Spalding. Perfectionnement qu'il

apporte à la cloche à plongeur, I, 61,

62.

Spanisii-Tûwn, capitale de la Ja-

ma'ique. Fondation de celte ville, IV,

76.

Sparte, ou Lacédémone. Nom mo-
derne du lieu qu'occupait cette ville;

aspect de ses ruines décrit par Cha-

teaubriand, II, 40.

Voy. Célibataires à Sparte.

Spartiates (Combat des trois cents)

aux Thcrmopyles. Erreur populaire sur

cette' admirable défense, XII, 190.

Spath d'Islande. Forme sous laquelle

cette matière se cristallise (s.), XXII,
327.

Speckbacher. Lieu et date de sa

naissance : célébrité qu'il s'est acquise

dans la guerre de 1809; sa mort (g.),

XIV, 222 à 224.

Spectacle demandé. Extrait des

Causeries d'un impressario (g.), XXVI,
161.

Spectacle (le) de la vie humaine.

Date de ce livre; auteur des end)lèmes

qui l'aecompagniMit : sujet de la pre-

mière partie ; la Femme querelleuse

(g. 2), IX, 136. Traduction de la lé-

gende de celte gravure, 160.

Spectacle (Affiches de). Extrait du
Tableau de Paris, de Mercier, XV,
232.

Spectacles des petits appartements

sous Louis XV. Carte d'entrée (g.), X,

48. Acteurs de ces spectacles; déf.'^ils

divers (g. 4), 107.

Spectateurs (les) en gaieté, compo-

sition d'Hogarth (g.), III, 380.

Spectre du Brocken, phénomène at-

mosphérique. Description (g.), I, 341.
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Explicalion'; phénomènes analogues
..

342.

Spectre du Panibamavca
,
phéno-

mène atmosphérif|ue. Description par

Bouguer, I, 342. Autre description par

Antoine Ulioa (g.), VIII, 221.

SpÉcuLATEun (un), nouvelle," XXV,
4 82, 185, 198.

Spenser
,
poète anglais. Sa descrip-

tion de l'espérance, XX, 338.

Speran'za (Etienne). Tombeau qu'il

orne do sculptures, VII, 340.

SpuiîBE. Théorème sur la sphère

inscrite dans un cylindre, découvert par

Archimède, VI, 151. Définition de la

sphère, figure géométrique (g.), 183.

SiMiiau; ii/ncstre. Définition de son

n\r cl (Ir^ -I :iiiils cercles nommés équa-

teur cl iiicnihi-ns.lg.), VI, 183, 184.

SpHiiREs célestes (De l'harmonie des),

XXVll, 323 ; XXVIII, 6.

Sphinx (Colosse du). Sa situation;

sa description, I, 382.

Spuinx de granit rose, au Musée
égyptien du Louvre. Roi qu'il repré-

sente (g.), XIX, 217, 218.

Sphinx du laurier-rose , espèce de

papillon (g.), V, 161.

Sphinx en marbre trouvé dans l'île

do Dclos (g.). Musco qui renferme cette

sculpture; iiilcrprclalion que l'on peut

lui donner, XXIII, 96.

Sphinx tète de mort. Description de

cet insecte (g.), I, 244. Pays où on le

trouve, 244. Dégâts qu'il fait dans les

ruches, VII, 292.

Sphoeris, philosophe stoïcien. Plat

de grenades en cive que lui fit servir

Ptolémée Philopator, I, 302.

Spielberg.

Voij. Forteresse du Spielberg.

Spieure (François), peintre et gra-

veur. Lieu de sa naissance ; époque et

ftge oti il mourut, VIII, 393.

Spifame { Raoul ) , libelliste sous

Henri II. Ouvrage dans lequel ses pro-

jets de reformation sont indiqués; prin-

cipales améliorations d'intérêt public

qu'il demandait, III, 117.

Spinola (Ambroise), capitaine génois.

Ses services dans l'armée espagnole;

date et lieu de sa mort, I, 280.

Spinosa. Fausse accusation portée

contre lui; époque de sa mort, I, 15.

Spire. Quelques mots de l'histoire

de celle ville ; ses noms successifs ; la

cathédrale de Spire (g.), XXX, 241.

Spibidion le Fou , héros grotesque

de la Grèce moderne. Sa popularité en

Grèce ; rôle qu'il joua pendant la guerre

de l'indépendance, VII, 142. Ses plai-

santeries contre les Bavarois; traits d'o-

riginalité, 143.

SpiRiTrALiTÉ de l'àme. Preuves

,

XXVI, 21.5.

Spitzberg. Étymologio du nom de

cette terre; sa situation; époque de sa

découverte , VII , 31 . Vue prise sur la

côte orientale (g.), 32. Aspect du sol;

durée des jours et des nuits
; flore du

Spilzberg, IX, 70.

Vmj. Glaciers du Spitzberg, — Smecrcmberg.

Splugen (le), canton des Grisons.

Faits d'armes dont cette montagne a

été témoin ; aspect du village (pii porte

aussi ce non» (g.), XXUl, 3, l.

Spontini. Récompense nationale que
lui mérite la musique de l'opéra la

Veslah', III, 170.

SPRLCUspnEciiERS , dans l'ancienne

Allemagne. Leur genre de vie, VII,

136. Privilèges dont ils jouissaient à

Nuremberg, IX, 144.

Squelettes (les) cérocéphales de

Cumes, XXVII, 187.

Staal, dessinateur. Sa composition :

Anges du sommeil (g.), XIX, 377.

Deux rêves (g.), XX, 187. Influence

des femmes (g.), XXIII, 65. Les An-
ges intercesseurs ( g.) , 343. Le Berceau

(g.), 393. Le Premier pas (g.), XXIV,
1 37. L'Enseignement de la bienfaisance

(g.), XXVf, 383. Le Départ (g.),

XXVII, 17. Portrait d'Alexandre Le-

noir (g.), XXVllI, 120. L'Hospitalité

(g.), XXIX, 403.

Stage. Lieu et date de sa naissance
;

ses oeuvres, VIII, 393.

Staël (M""^ de). Courte nolice bio-

graphique; fac-similé de sa signature,

IV, 212. Description qu'elle donne du
Vésuve , VI , 351 . Son éloge de M. de
Fellenberg, VII, 12. Jugements qu'elle

porte sur les philosophes religieux ap-

pelés théosopnes, XVI, 27. Fragment
de son ouvrage De l'Allemagne, XX,
234. La vie de M""' de Slaèl au châ-

teau de Coppet, XXII, 271. M"" de

Staël à vingt ans ; son portrait à cet

âge conservé à riiôpital Neeker, à Pa-

ris (g.), XXIV, 133. Le grand homme
suivant M"" de Staèl, 215.

Voy. Pensées.

Stael (Auguste de). Explication qu'il

donne du sens attaché au mot gentle-

man en Angleterre, XXIî , 127. Un
abus de pouvoir de Georges III, 134.

Staffa, l'une des îles Hébrides. Si-

gnification de sou nom (g.), I, 36. La
grotte de Fingal ; à qui apiiarlient l'île

de Stafi'a
;

si elle est habitée (g.), 37.

Stahl.

Voy. Pciis&s.

Stahl (Ernest), chimiste. Date et lieu

de sa naissance ; sa théorie de la com-
bustion, VI, 344.

Stalactites et stalagmites. Leur for-

mation , V , 233. Une stalagmite cu-

rieuse, XX, 205.

Stalles de cathédrale de Bayeux

(g.). Époque où ces belles, sculptures

en bois ont été faites; leur auteur,

XXVIII, 406.

Stalles du chœur de la cathédrale

d'Ulm (g.). Artiste célèbre qui en a

fait les sculptures, XXX, 388.

Stances anciennes
,
poésie de Shir-

ley, XVIU, 127.

STAMROI'L.

Voy. Constantinoplc.

Stanislas Leckzinski, roi de Polo-

gne, puis duc de Lorraine. Quelques

détails sur sa vie ; date et circonstance

de sa mort ;
litre sous lequel ses oeu-

vres ont été publiées, I, 22. Embellis-

sements et établissements uliles que

lui doit Nancy, Il , 82. Mariage de sa

fille avec Louis XV, III, 322. Duché
qu'il reçoit en échange de ses droits

sur la Pologne, VI, 31. Mausolée de

Stanislas Leckzinski , à Nancy , XVI
,

336.

Stanislas Leckzinski (Statue, de), à

Nancy (g.), II, 82.

Stansel (le Père), ingénieur. Hor-
loge-fontaine hydro-magnétique de son

invention; description (g.), XV, 293.

Stabk (le Docteur). Ses expériences

sur les rapports des couleurs et des

odeurs des plantes, X, loi.

Staro-Tciierkask, ancienne capilale

des Cosaques du Don. Origine de cette

ville; sa situaiion; costume des jjabi-

tants, VII, 150.

Stassabt (le Baron de).

Koi/. Pensées.

Statique. [Objet de cette science
;

savant qui l'a créée. H, 79.

Statiqi E chimique, ouvrage de
Berthollel. Récompense nationale dé-

cernée à l'auteur, III. 153.

ST.vrisTiQi'E (Résultats curieux de)
sur la population française, VH, 131.

Statistique (Curieuse) de mortalité,

XXIX, 33.

Statistique agricole de la France

en 1851 . Extrait de l'Annuaire de l'éco-

nomie politique, XX, 39. Une illusion

statistique ; exemple pris dans la con-
sommation de la viande à Paris, 173.

Statistique des animaux en France,

XXX, 343.

St.atistique judiciaire de la Grande-
Bretagne et de ia France, VH, 19, 131.

Documents relatifs à la France en

1842, XII, 38, 311.

St.atistique territoriale de l'Amé-

rique. Étendue des terres labourables;

population que cette contrée pourrait

nourrir, V, 303.

St.vtistique végétale, XXVI, 163.

Statuaire. État de cet art au movcn
âge, XVI, 276.

Voy. Sculpture.

St.\tue (Notre), XHI, 98.

Statue colossale de la Bavière , par

Sclnvanthaler (g.), IX, 303

Statue enchantée en Sicile . XX
,

87.

Statue équestre de Barlolomeo Col-

leoni de Venise (g.). Auteur de cette

belle œuvre, XXIII, 41

.

Statue (la) équestre de l'île de Corvo

(Acores). Tradition à son sujet, XXIII,

278.

Statue (la) d'étain, nouvelle, XXI.
6, 14, 18.

Statuï de Godefroy de Bouillon , à

Bruxelles (g.). Son auteur, XXI, 203.

Statue de Laurent Coster, à Harlem

(g.), XXVIII, 100.

Statue du maréchal Siichet, à Lyon

(g.). Son auteur; détails sur cette œu-
vre, XXVH, 265.

Statue monolithe de Paleuqué. Ma-

tière dont elle est formée: son impor-

tance au point de vue archéologique cl

de l'art ancien au Mexique (g.), XX Vil,

165.

Statue en terre cuite trouvée dans

l'île d'Égine (g.), XXI, 264.

Statue vocale de Memnon.

Voy. Memnon (Colosses de).

Statues antiques. Nombre de celles

qui nous sont parvenues : statues an-

tiipies dont les auteurs soûl connus. 1,

410. Statues trouvées dans les fouilUs

des thermes de Caracalla, IV. 278.

Œuvres d'art antiques iiui l'orteut le
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nom de leurs aiiU'ius, XVIII, 174,
193.

Statles colossales de l'ile do Pâ-
ques (g.), VII, Sii.

Statues de Gœlhe et de Scliiller sur

une place de Wcimar (s.) ; XXVII

,

241.

Statues d'origine mongole, dans
l'Europe orientale. Antiquité probable;

description; ville où se trouvent les

plus remarquables, VII, 207, 208.

Statues satiriques do IJome.

Voy. Abbé Luigi , — Babuino , — Facchino,
— Madiima Liicrezia , — Marforio, — Pas-
|uiii.

Statuette de Cliarlenuigue. Spéci-

men de la bronzerie au moyen âge (g.)

,

XXVI, 101.

Staubbach (le).

Voij. Chute (la) du Slaubbach.

Stchote. .Machine à calculs usitée

en Russie ; origine de cette machine
;

manière de s'en servir, VII, 87, 88.

Steen (Jan), peintre. Notice sur la

vie et les œuvres de cet artiste, XXVII,
67. Un portrait de Jan Steen (g.), 68.

Personnages d'un tableau de Jan SIeen

(g.), 69. La Fête de Saint-Nicolas, ta-

bleau (g.), XXIX, 65. Appréciation

du talent de Steen, 68.

Steibelt, ci)mpositeur. Date de sa

mort; opéra dont il est l'auteur, I,

280.

Stella (les). Note sur la vie et les

ouvrages de ces peintres célèbres, IV,

39b.

Steller
, naturaliste. Animal qu'il

a décrit et qui porte son nom, X, 82.

Stellère , cétacé. Mers où elle se

trouve
;
poids et dimension que cet ani-

mal atteint quelquefois, I, 399. Natu-
raliste qui a décrit la stellère pour la

première fois, X, 82.

STEiM.MER (Christophe). Dates et lieux

de sa naissance et de sa mort ; son mo-
nogranniie, III, 78.

Sténographie. Exposé du svstème
de Tajlor (g.), IV, 344.

Sténographie (Histoire de la). Épo-
que à laquelle remonte l'origine de cet

art, IV, 147, 148. Noms donnés par
les Romains aux signes sténographi-
ques, 148. Diverses méthodes des
temps modernes, 195, 344.

Stephensgx (Georees), ingénieur,

xni, 6.

Steppes de la Russie méridionale.

Aspect qu'ils présentent; température:
végélalion, VU, 3G.^. Incendie dans
le steppe ; hordes qui parcourent ces
plaines, 366.

Stekcoraire parasite , oiseau de
mer (g.), XVI, 44.

Stère , \mité des mesures de so-

lides. Sa valeur relativement au mètre,
VII, 267.

Stéréoscope. Savant ipii a inventé
cet appareil ; faits physiques sur Ics-

cpiels repose sa composition (g.),
XXVII. 30.

Stéréotvpie. Notions techniques sur
ce mode d'impression

; avantages tpi'il

présente, I. 211; II, 407. Atelier de
stéréotypie (g.), 408.

Sterlet (le). Famille à laquelle ap-
partient ce poisson ; délicatesse de sa

chair, XXVI, 335. Le sterlet de la mer
Caspienne (g.) , 336.

Sterllng (John). Relation d'un ou-
ragan à l'ile Saint-Vincent, dans les

Antilles, XXII, 62. Lettre de Sterling

à son fils aîné, à Londres, XXVII, 38.

Voy. Pensées.

Sterne. Prix auquel fut vendue sa

perruque, IV, 198. Note sur la vie de
Sterne; caraclore de son talent, 214.

Son livre, /b lûiran: pensées extraites

de celte œuvre, XXII, 22.

Voy. Pensées.

Stettin. Idole de Triglof, à Slettin,

IX, 118.

Steuben. Son tableau de la Bataille

de Waterloo (g.), III, 137.

Stilke, peintre allemand. Son ta-

bleau des Pèlerins au désert (g.) , V
,

403.

Stockholm. Tradition sur son ori-

gine ; aspect de cette ville (g.), V,
172. Quais; monuments; population,

173.

Stuiciens. Leur opinion sur les causée

de la foudre, III, 30.

Stores. P(!tite instruction pour La

peinture des stores; un store de Bach

(g.), XXIV, 179.

Stovv, historien. Époque de sa mort
;

misère dans laquelle il tomba, XIII,
120.

Strabon
,
géographe. Époque où il

vivait; idée qu'il se faisait de la science

géographique : son opinion sur l'avenir

de la Gaule, IX, 122. Le monde de Stra-

bon (g.), XV, 238 à 240. La Gaule de
Strabon et des Romains du temps d'Au-

guste (g.), XVI, 138. Fragment rela-

tif à la ville de Mazaca et au mont
Argée (Asie Mineure), XXIII, 69. Des-
cription de Sinope, XXIV, 177.

Stradanus de Bruges, peintre. Son
tableau : fntérieur d'une imprimerie

hollandaise (g.), II, 343, 344. Le Ma-
tin, gravure du seizième siècle d'après

ce peintre (g.), XV, 17.

Strafford , nnnistre de Charles I".

Sa mort, IX, 88.

SriiASBOURG. Les modes de Stras-

bourg en 1706 (g.), XV, 123 à 126.

Voy. Cathédrale de Strasbourg, — Gutenberg
(Statue de), par David d'Angers, — Hor-
loge de Strasbourg.

SriiATFORD. Église de Slratford; poète

célèbre dont elle renferme le tombeau

(g. 2), I, 180, 181. Maison natale de
Shakspeare à Stratford (g.), 181.

Stbathfieldsav.

Foi/. Manoir de Stratliheklsay.

Stroiiever. Slétalloide à la décou-

verte duquel il concourt, VII, 184.

Strontium, métal. Chimiste qui l'in-

dique, VII, 184.

Strozzi (Philippe), (juelques mots
sur cet homme célèbre, XXIV, 236.

Stri ENsÉE. Son exécution; services
I

([u'il a rendus au Dancmarlv, I, 95.

Stuber
,
pasteur du Ban de la Ro-

che ; ses rapports avec Oberlin , IX
,

96. Mention honorable que lui accorde

la Convention nationale, 99.

SruKELEY (le Docteur). Cause qu'il

assigne le premier aux tremblements

de terre, X, 151.

Stuttgard. Sa situation
; monuments

principaux (g.), V, 232.

Style. Phrases do Costar dans le
goût des précieuses, V, «7. Pensée do
BulTùn sur le style, X, 62. Rétlexions
de Rivarol sur le style ligure, 268. Sur
le style, par Ernest Renan, X.XV, 266.
De la clarté et de l'obscurité du style,
par A. Viuet, XXVI, 233.
Voy. Fadeurs.

Stvrie. Beautés pittoresques de cette
contrée, V, 12. Époque à laquelle la

Styrie fut réunie à l'Autriche, 13. Un
Départ de chasse en Stvrie (g.), XXVII,
281. Retour d'une chasse (a.), XXVIII,
29.

Voy. Mariazell.

SuARD (J.-B.-Aiitoino), littérateur.

Ses divers ouvrages; date de sa mort,
I, 199.

SuBLEYRAs (Piorro), peintre (g.).
Epoque et lieu de sa naissance; son
maître

; tableau qui lui mérita le grand
prix de peinture, XXI, 3i(i. Ouclqncs
détails sur sa vie; son lableaù : Suiiil

Benoit ressuscitant un enfant
( g.), 341

.

Œuvres principales de Subleyras, 342.

Substances (Siu' les) qui tombent du
ciel. Observations déjà faites; intérêt

qui s'attache à des découvertes nou-
velles, XXVII, 61.

SUCCLN.

Voy. Ambre jaune.

Succursale de l'hôtel des Invalides,

à Avignon. Épocpie de sa création
;

description, X, 153.

SucET remore, ou Echeneis rémora.
Famille à la(|uellc ce poisson appar-
tient ; son caractère spécifique ; croyan-
ces populaires relatives à ce poisson

;

nom donné par les naturalistes an ré-

mora des côles de Mozambique (g.), I,

60.

SucuET (le Mari'clial). Combat qu'il

livre aux Espagnols à Molins del Rey,
IV, 86. Prise de .\hn\iedro par le ma-
réchal Suchet, XXVI, 349. Monument
élevé à la mémoire du maréchal Su-
chet, à Lyon (g.), XXVII, 263.

Sucre. Ses caractères chimiques;
•différentes espèces de sucre, III, 67.

Du sucre pendant la maturation des

fruits, XXX, 29 4.

Sucre (Production du) dans les or-

ganes des animaux. Observations faites

par plusieurs physiologistes, et notam-
ment par le docteur Bernard, sur ce

phénomène, XXVIII, 206.

Sucre de betterave. Agronome fran-

çais qui indiciue la betterave comme
propre à donner du sucre

;
premiers

essais faits pour l'extraire, III, 68.

Mode de fabrication, 69. Statisti((ue de

la fabrication en 1835; détails tech-

niques ; frais d'établissement d'une su-

crerie, 230.

Sucre candi. Sa préparation, 111,

69.

Sucre de canne. Sa fabrication
;

moulin pour exprimer le jus de cannes
;

chaudières et rafraîcliissoirs (g. 2),
III, 68, 69.

Voy. llabilations sucrières, — Raffinerie de

sucre.

Sucre d'érable. Sa fabrication aux
États-Unis, III, 274.

Sucre en France. Sa rareté sous le

règne de Henri IV; chiffres de la con-

sommation eu 1700, 1789 et 1812;
prix du kilogramme de sucre à diverses

épo(pies, I, 79. Tentatives pour rem-
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placer le sucre de canne en France

fors du système continental, III, 68.

Voy. Sucre de betterave.

Slxbe chez les Grecs et les Romains.

Usage qu'ils en faisaient; nom qu'ils

lui donnaient, I, 79.

Si'ciiE de lait, III, 68.

Slcke d'orge, III, 70.

SucBE de pomme, III, 70.

SicBE de raisin. Cliimisle qui a dé-

couvert ce sucre, III, 68.

SL'ci-Runvu (le).

Voy. Boa du Brésil.

SiÉoE. Soulèvement continu du sol

do colle contrée-, 1, 378. Salaire etali-

nionlalinn des classes ouvrières en

Suède, VIII, U2.

SiîÈvES. Contrée qu'ils habitaient

primitivement; leur défaite dans la

Gaule, V, 398.

SiîEz. Sa fondation; situation de

cette ville, son port; sa population;

importance que Suez pourrait acquérir,

VI, 330, 331 ; XXVI, 402.

SuGEB, abbé de Saint-Denis. Part

lui'il a prise à la construction de l'c-

glise de Saint-Denis, VII, 357, 360.

Suicide. Pensée d'Agathon, IX, 298.

Suicide par la faim, III, 2-50.

Suicides par imitation. E.\emples;

clubs du suicide, I, 91.

Suicidés (les) du Dante. Extrait de

la Divine comédie traduite par F. La-

mennais, XXIV, 74.

Suif. Espèce d'hydrogène qu'on en
|

peut tirer, V, 134.

Suif d'arbre. Nom de l'arbre qui le

produit; moyen employé en Chine pour

recueillir cette substance, XVII, 3.59.

Suisse. Défaite des Suisses par Jules

César, V, 398. Révolution qui détacha

la Suisse de l'Autriche, IX, 389. La

Suisse iiislorique, XIV, 273, 345. La

Suisse en hiver, XIX, ICI.

SuissF, saxonne. Entre 'VVelhen et

Rathen (g.), XVIII, 308. Le Bastion

(g.), 309. Le Prebischthor (g.), 377.

Autres, détails sur cette contrée, 378.

Suisse (le) de la rue aux Ours. Fait

historicpie ;
cérémonie célébrée à cha-

que anniversaire; suppression de cette

fête, II, 262.

Suite d'une dame sous le règne de

Henri III, XXI, 359.

Sujet d'idylle, tableau de A. Van-

Muydcn (g.), XXV, 241

.

Sujet (un) de tableau pris dans

l'Histoire des coutumes de Venise,

XXVIII, 306.

Sulfure de carbone. Sa composition
;

ses propriétés; préparation du sulfure

de carbone (g.), XXV, 88.

Sully. Organise l'administration de

l'armée, I, 391. Fragment de ses Mé-
moires où il parle de sa façon de vivre

à Paris, II, 232. Son acquisition du

vieux fief des la Tromanillo dont il

prend le nom, XXIV, 7.

Sui.i.v (Maurice de), évôi|uo do Paris.

Origine de ce prélat colobrc; durée de

son épiscopat; église qu'il fonda à Pa-

ris, XXVII, 58.

Sultan (le) d'Anjouan. Visite (pie

lui fait, en 1846, le commandant Des-

fossés (g. ,
XXlll, 101.

Sultan, ou Grand Seigneur. Son

chiffre , dit tougra ; tougra de Mah-
moud (g.), I, 176. ConuiK'iit les Otto-

mans considèrent le Grand Seigneur;

ordre de succession au trOne ottoman,

I, 295.

Su.MB0 (la Beghnm, ou princesse^

Son histoire; contrée de l'Inde où elle

règne; portrait physique et moral par

Jacqneniont (g.), l'V, 233, 234.

Su.ND (Passage du). Droit que doivent

au Danemark les bfttiments (pii entrent

dans le Sund ; château de Crousborg

(g.), XII, 249.

Sundebland. Situation géographique

de cette ville; sa population; son port, i

XIX, 315.

Voy. Pliare de Sunderland.

Sunnites (Secte des) chez les mu-
sulmans. Étymologie du mot siuinites,

IV, 58. Dissemblance entre cette secte

et celle des chiites, 39.

SuNNYAS (Cérémonie du) chez les

Hindous. Extrait d'un voyage du capi-

taine Castil-Blaze (g.), I, 199.

Suovetaurilia. Cérémonies ainsi

nommées chez les Romains, IX, 223.

Bas-relief antique représentant une cé-

rémonie de ce genre (g.), 224.

Supercheries des prêtres du paga-

nisme. Appareils qu'ils employaient

pour produire certains effets singuliers

(g. 4), XVII, 211 à 216.

Superstitions des sauvages de l'A-

mérique du Sud (g.), XXV, 203.

Supplice d'un calife de Bagdad, d'a-

près la relation de Mandeville (g.),

XXIH, 304.

Supplice du klapperslein applique

en France du treizième au dix-huitième

siècle (g.). Faute dont il était la puni-

tion, XXV, 38 i.

Supplice d'un procureur, IV, 206.

Supplice de la roche Tarpéienne

(g.). Crimes qui motivaient ce châti-

ment à Rome, XXIX, 322.

Supplice de la schnpfe, à Strasbourg.

En quoi consistait ce supplice bizarre,

XXX, 131.

Sur.\te. Importance que la compa-

gnie française des Indes orientales vou-

lut donner à Surate, VII, 133. Droit

que la France possède à Surate, 143.

Époque où elle a cessé d'y avoir un

agent, 144.

SuRcouFF (le Corsaire). Sa biogra-

phie; lieu de sa mort. H, 294.

Surdité. Causes de la surdité acci-

dentelle, H, 106. Causes principales

de la surdité congéniale; singularité

de son mode de transmission, 107.

Voy. Sourds-muets.

Surmulot. Sa nature; animal qu'il

a remplacé dans les villes, X, 82.

Noms qu'on donne improprement aux

surmulots en Angleterre, 83.

Surnoms des rois de Franco. Obser-

vations sur quelques-uns, Vil, 401.

SuRUEY, poète. Sa famille; quelques

mots de la vie de ce poêle ; ses poésies
;

citation ; sa mort violente, XI, 354.

Surtout (lorentin du dix-septième

siècle, d'après une ancienne estampe.

Auteur inconnu do ce chef-d'œuvre

d'orfovrerio, XVI, 36, 37.

Susceptibilité. Son contre-poids sui-

vant Bonstetten, X, 291.

SuTTi ou Sali. Signilication de ce

mol sanscrit, XXII, 343.

Swedenborg. Son livre sur les Terres

dans l'univers, XIV, 42, 89, 138. Son
traité de la métallurgie du fer, XV,
14, 26. Courte notice sur ce savant,

XXV, 333. Sa foi mystiipie (g.), 3.36.

Une opinion de Swedenborg, XXVllI,
191.

Sweii-JIaong, homme velu, bouffon

du roi d'Ava dans le pays birman. No-
tice sur cet individu (g. 2), X, 68.

SWETCIIINE (M""=).

Voy. Pensées.

Swift. Date de sa mort; ouvrage

qui l'a rendu célèbre, I, 327. Peinturo

qu'il fait de l'Irlande, VI, 333. Lettic

adressée à Swift lors de la publication

des Voyages de Gulliver; jugement

porté par Walter Scott sur cet ouvrage,

XIII, 34. Son pressentiment sur sa tin,

XIV, 350. Sou livre sur les domes-

tiques; fragments, XVI, 13. Apprécia-

lion de cet ouvrage, XX, 233. Les

Plaintes d'un locataire, traduit dc--

opuscules humoristiques de Swift

XXX, 35.

Voy. Pensées.

Sybaris. Ville qui a été construite

sur ses ruines; tvpe de ses monnaies.

VI, 10.

Sycomore (le) de Mataryeh en

Égvpte. Tradition sur cet arbre (g.).

XXVII, 33.

SyDERACK de L.4LLALNG. Ex-VOtO qu'il

fit élever dans l'église de Saint-Omer

(g.), VIII, 372.

SvÈNE, aujourd'hui Assouan (Egypte).

Célèbre par la prédiction d'Ézéchiel :

ancienne importance de cette cité ; son

état actuel, XVllI, 393.

Syénite (la).

Voy. Granits.

Sylivrie. Antiquité de cette ville :

sa situation géographique et topogra-

phique; sa forteresse (g.), XIH, 161.

Sylvestre (Israël), architecte. Ses

œuvres de dessin ; emploi qu'il occupa :

époque de sa mort, XVII, 371.

Sylvestre II, pape. Notice sur ce

célèbre pontife, XXI, 127, 138. Sou
médaillon par David d'.\ngers (g.),

128.

Sylviculture. Aménagement des

forets, III, 194. Rapports de la coupe

du bois avec les phases de la lune,

VII, 95.

Symbole caractéristique des villes

représentées sur les cartes du onzième

au quatorzième siècle (g. 13), XXVI .

239.

S«iDOLES de l'amitié chez les Greo
et chez les Romains, XVI, 302.

Sv.MBOLES de l'autiuité publique eu

France. Insignes militaires; insignes

de la royauté ou du gouvernement

(g. 7), XVI, 199, 200, 223, 224.

Symboles nationaux (g. 10), 303. 301.

Symboles de deuil et de veugeaiue

chez les Corses, VIII, 223.

Sv.MBOLES parlants.

Voy. .\rmoiries parlantes.

Symboles parlants chez les anciens.

Symboles de la ville d'Agriseute ; d'Au-

cune ; de Cardia: de lilo de Clido; de

l'ile de Mélos; de Uliodes: de Rosas;

de Sélinonte; de Side: de Thurium;
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lies Iriiiiiiviis : symbole parlant de Ci-

coi'ou (g. 3), VI,' 16.

Symbolisme de l'art chrétien. Quel-

ques exemples, X, 36-3. Personniliea-

tion des vertus et des vices, 387. Dé-
cadence du symbolisme chrétien , 389.

Explication de quelques symboles et

attributs religieux par M. l'abbé Cros-

nier, XXI, 6G, 90.

SvMPiioME. ("aractère qui lui est

propre ; compositeurs les plus célèbres

en ce genre, II, 187.

SvNAGOGCE à Jérusalem (g.), XI,
313.

Synodes. Définition, X, 308.

Sv^o^Y^lES (Des). Principaux ou-

.vrages depuis l'antiquité jusqu'à nos

jours sur les syuonvmes ;
utilité de leur

étude, XXVIl'l, 1.58.

SvR.v. Aspect de cette ville; division

de sa population, XXV, 338.

SYn.vr.isE.

l'oi/. .\nipliitli(;àti'c de Syracuse , — Théâtre

de Syracuse.

SvniN'x, llûte de Pau. Nature de cet

instrument, IV, 125.

SvKLiN ( Georges I, célèbre sculpteur

allemand du quinzième siècle. Quel-

ques-unes de ses œuvres h la cathédrale

d'Ulm (g.), XXX, 390.

SvsTÈ.ME astronomique de Copernic.

Fragment d'un ouvrage de Bailly sur

ce systéuic ; point de départ de Co-
pernic ; explication de son système (g.),

II, 391, 393.

Système astronomique de Plolémée.

Principe ([ui en forme la base, II, 307.

Ordre dans lequel Ptolcmée groupait

les astres autour de la terre ; ses prin-

cipales découvertes, 339. Simplification

de sou système pour servir de -transac-

tion aux principes de l'astronomie mo-
derne, 362.

Systîîme décimal.

Voij. Poids et mesures.

Système nerveux. Études sur cet

appareil iin|>urtant de l'oigaulsme,

XXVUI, 103.

Système -pénitentiaire. Prisons dans
lesquelles il est difiicilc d'tippliquer nu
système unique, 11, 391. Lacunes du
système pénitentiaire aux Étals-Unis,

.392.

Voy. Pénitentiaire à Philadelpliie, — Prison

de Cliàlon-sur-Saône.

Système solaire. Idée générale du
système solaire

,
présentée sous une

forme ftmilière, II, "267. Hypothèse de

Buffon sur la formation du système

solaire; critique de celte hypothèse,

Vlll, 371. Appareil pour démontrer le

système solaire; sa description, XIV,
334.

Taag (le) ou Tadje, couronne du

schah de Perse (g.). Description, XXV,
78.

Tabac (g.), I, 85. Sa hauteur; sa

culture, 86. Groupe de poisons dans

lequel on classe le tabac, IV, 291 . Les

vins de Bordeaux et les fumeurs, VIII,

1 45. Sur l'usage du tabac à fumer dans

les campagnes; influence fâcheuse qu'il

exerce, XXI, 53. Sur l'influence du

tabac, XXV, 279; XXIX, 154. Com-
Imstihilité du tabac, XXX, 160.

Tabac (Histoire du). Introduction du

tabac en Europe , 1 , 85. Noms divers

donnés à cette plante, 83, 86. Lois et

décisions contre le tabac, 85. Roi d'An-

alelerre qui écrivit un livre contre le

tabac, 80. Une râpe à tabac du temps

de Louis XIV (g. 2), 11, 48, 64. Ballet

lin Tabac, à Lisbonne, 111, 3. Intro-

duction du tabac à Constantinople

,

XX, 182. Nom de l'introducteur du

tabac en France, XXVllI, 218.

Tabacs (Monopole des) en France.

Date de son établissement; loi sur sa

culture en France; mode d'achat des

tabacs exotiques, 11, 70. Fabrication

du tabac (g.), XI, 328.

Tabagies. Pays où s'ouvrirent les

premières tabagies, I, 83.

Tabago. Situaliou de cette île;

plante qui porte son nom, I, 85.

TABA'iBA , euphorbe balsamique. Li-

queur que doinie celte plante, IX, 263.

Tadarin, farceur. Théâtre en plein

vent de Tabarin et de Mondor; ex-

trait d'un des colloques qu'ils soute-

naient ensemble pour attirer les cha-

lands, 11, 267,268.

Tabatières du dix -huitième siècle.

Nombre considérable de tabatières d'or

fabriquées en France en 1719 et 1720;
cause de cette activité de la fabrique

,

III, 240.

Tabatières écossaises à charnières

de bois. Leur inventeur, VIII, 118.

Tabatières en carton verni. Leur fa-

brication en France ; prix auquel elles

sont vendues, XX. 236.

Tabernacle de l'église Saint-Pierre,

à Lotivain (g.). Sa forme; richesse

des sculptures qui le décorent; artiste

célèbre qui on est l'auteur, XXII, 349.

Tabernacle de saint Laurent, dans

l'église du même nom, à Nuremberg.
Artiste dont il est le principal ouvrage,

VI, 85.

Table.

Voy. Repas et service de table.

Table d'Abydos. Monument qui porte

ce nom ; à quelle époque et par qui

cette table fut découverte : savant

français à qui on en doit une interpré-

tation ; musée qui possède aujourd'hui

la table d'Abydos (g.), XV'lI , 98 à

100.

Table du château de Richelieu. Mu-
sée où elle est conservée, IX, 384.

Table de marbre, au Palais de jus-

tice de Paris. Incendie par lequel elle

fut détruite; usage auquel elle élait

réservée, VI, 285.

Table de Pylhagorc. Est-ce à Py-

Ihagore qu'il faut en attribuer l'inven-

tion? la vraie table de Pvthagore (g.),

XVII, 143, 144.

Table-Ro>de.

Voy. Ordre de la Table-Ronde.

Table de Salomon. Tradition espa-

gnole relative à cette table ; comment
elle fut trouvée, VIII, 192.

Table (la) du Soleil. Superstition

dans l'ancienne Ethiopie, XI, 386 ; XX,
147.

Tableau de Cébès. Analyse de cette

œuvre philosophiipie ; fragment, XII,

3.

Tableau (un) de famille. Traduit de

l'allemand de GrUn, XVII, 231.

Tableau (nn) de fruits, par Lance

(g.), XX, 249.

Tableau (un) de nature morte, par

Valkenburg(g.), XXI, 313.

Tableau (un) de salle à manger, par

Haffner (g.), XXVII, 397.

Tableau statistiipie de l'inslruclion

publique en France, en 1841, X, 278.

Tableau de l'univers. Apen^u de nos

connaissances astronomiques et météo-

rologiques ; diverses nébuleuses et amas
d'étoiles (g.), XXVI, 212; (g. 5), 246.

Tableau de la vie , dessiné par Me-
rlan (g.), XII, 5.

Tableaux de batailles sans person-

nages montrés à un voyageur qui visi-

tait Constantinople. Motifs de cette sin-

gularité, H, 102.

Tableaux chez les Romains. Pein-

ture antique représentant la manière

de les suspendre ilans les appartements

(g.), IV, 100.

Tableaux (Deux) de cenre. Par un
temps de neige (g.). XXIX, 372. Pic-

ciola (g.), 373.

Tableaux ( Prix- de quelques ) célè-

bres, IX, 111.

Tables alpbonsines. Roi de Castille

à qui on en doit la rédaction; hypo-

thèse sur laquelle elles sont fondées,

XXX, 331.

Tables d'argent de Charlemagne

,

XHI, 213.

Tables astronomiques. Leur usage

en mer, I, 283. Tables astronomiques

dUlug-Bey, IV, 6.

Tables des glaciers'. Description el

théorie de ce phénomène (g.), X, 19.

Tables à manger chez les Turcs, II,

230.

Tables prophétiques. Ancienneté de

la prali(pie des table? tournantes ;
une

table prophétique au dix -septième

siècle (g.), XXII, 240. Les tables par-

lantes, 266.

Tables de Saunderson.

Voy. Arithmétique palpable.

Tablette de Trajan, sur le Danube.

Forme de ce monument; inscription

latine qu'on peut y lire encore (g.),

XVI, 73, 74.

Tablettes de Pierre Matthieu. Vé-

ritable titre de ce recueil ;
nombre de

3i
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quatrains dont il se compose; citations,

VI, 219. Autres citations, X, 230.

Tahoi:, à la Nouvelle-Zélande. IV,
246. DcOnilion du lahou, XI, 38.

Taboirot (.lean) , ciianoine de Lan-

gres. Titre et iiréliminaires de son li-

vre sur l'art de la ciiorégraphie , III
,

28.

Tache (la) du cœur, suivant le

dogme musulman, VI, 74.

Tache (la), poëme de Cowper. Frag-

ments, VIII, 319.

Tache (la). Réflexions morales; le

soir après le travail (g.), XVI, 369.

Tache ( une Humble
)

, nouvelle

,

XXVIII, 37, 42,' 50, o8.

Tache (la Rude), nouvelle, VI, 82.

Taches d'encre sur les estampes et

sur les livres, lloven de les enlever.

XVI, 347.

Taches (les) du soleil. Image du dis-

que solaire et de ses laciies en 1847

(g.), XXIV, 38. Taches observées en
1826 et 1828 (g. 2), 40.

Tachvgraphie. Méthode sténogra-

phiqnc à laquelle on a donné ce nom,
IV, 195.

Tacite. Un passage de cet historien

à l'occasion d'un projet de canal de la

Moselle à la Saône conçu par un géné-

ral romain, XXI, 100.

Tactique et stratégie.

Voy. Ordres de bataille, — Siège des places.

Tactique navale. Ordre de bataille
;

armée du vent coupant la ligne enne-
mie; combat à l'abordage; ordre de
retraite; vaisseaux embossés; attaque

de vaisseaux retranchés ; bombarde-
ment d'un port; débarquement de

troupes chez l'ennemi (g. 8). XVI,
187 à 190.

Tam (le) Mahal, péi)ulcre hindou.

Style architectural : historique de ce

uioiiinnent i g.), XVI, 385. Dôme dans
riiilcrienr du Tadj (g.), 400. Céno-
taphe de Shah Jehan sous le dôme (g.)

,

401.

Taffetas. Origine de ce mot,
XXVII, 376.

Tagales (îles Philippines). Portrait

de ces Indiens (racé par M. de la Giro-

nière , XXVIII , 31 1 . Tagales eu cos-

tume (g.); cases des Indiens Tagales

(g.), 312.

Tagalitz (les). Notions sur ces in-

digènes de l'ile de Luçoii (g. 2), Xll.

33.

Tahir-Pacha, amiral turc. Leçon de
morale qu'il reçut nu jour de Mah-
moud II, VII, 383.

Taille. Délinition de cet ancien droit

liscal, V, 228.

Taille des animaux. Si elle est mo-
difiée par l'élat de domesticité , VU

,

148'. Relation entre la taille des ani-

maux et la promplitude de leur respi-

ration, 352. Variations de la taille des
animaux siiuvages, V'III, 66.

Taille (De la) des arbres fruitiers.

Pêcher conduit en éveiilail (g.), XXIV,
151. Pommier nain taillé en gobelet

(g.), 152. Taille en pyramide (g.);

taille eu quenouille (g.), XXVII, 79.

Taille en palmette (g.); taille en U
(g.), 80.

Taille du diamant. Époque et au-

teur de l'iiivenliou de cet art, 263,

"Taille de l'homme et de la femme
aux différentes époques de la vie, d"a-

près les recherclies de M. Quélelet,

VII, 120.

Voij. Gluants,— Nains.

Taillebourg (Bataille de), X, 74
;

XXIV, 313.

Voij. Cliàleau de Taillebourg.

Taillefer le jongleur. Trait de cou-

rage do ce personnage: tapisserie his-

torique sur laquelle" Taillefer est re-

présenté, XIX, 139.

Tailleur (un) béarnais (g.), tableau

par .^I. Unilleinin, XXIX, 283.

Tailleur (un) chinois, anecdote,

XXII, 109.

Tailleur de plumes de l'empereur

Alexandre, X, 6.

Tailleur (le) Scliœn. Sa pénétration

de vue remarquable, XXI, 3.

Tain. Situation géographique de cette

ville ; son pont suspendu ; taurobole de

Tain (g.), VI. 23?.

Taine.

Voy. Pensées. /

Taïti. Nom q\k Bougainville avait

donné à cette île, IV, 211. Géologie de

Taili, VI, 6. Climat, IX. 145. Groupe
d'îles dont,elle fait partie; description

qu'ont laissée de cette île Cook et Bou-

gainville ; vue des baies de Papeïti et

de Matavai (g.), XI, 156, 157. Etat ac-

tuel de Taïti ;
importance de cette pos-

session pour la France ; autre vue à

Taiti (g.), 213. Fertilité prodigieuse

du sol de Taiti ; deux vues prises dans

cette île (g. 2), XXVII, 308, 309. Un
paysage à Taïti (g.), XXVIII, 63.

Taïtiens. Leur goût pour la toilette
;

bizarrerie des accoutrements; costume

des femmes, III, 150. Une Famille

taïtienne, tableau de M. Alexandre Co-

lin (g.), IX, 145. Coutumes, mœurs et

costumes des Taïtiens au dix-huitième

siècle, XI, 158. Changements survenus

depuis, 212.

Talbot (Jean). Ses exploits ; sa mort
;

fac-similé de sa signature , IV, 21 i.

Taleb, chez les Kabyles. Ses fonc-

tions, III, 163.

Talent et Vertu. Singulier rappro-

chement fait de ces deux mois par

Benjamin Constant, XXVIII, 174.

Talion'. Pensée de saint Augustin

sur cette peine, IX, 319.

Talismans contre la jettatura, en

Italie, X, 249, 250.

Talismans des lutteurs bretons, II,

248.

Talismans protecteurs de Conslau-

tinople, II, 235.

Talismans (Origine des) en Chine,

légende (g.), XIII, 47.

Tallemant des Réaux. Madrigal

composé par lui pour la Guirlande de

Julie, V, 15.

Tallevrand-Périgord. Fragment de

son plan d'organisation de l'iustruclion

publique, XV, 111.

Voy. Pensdes.

Talma. Lieu et dates de sa naissance

et de sa mort ; son âge lorsqu'il débuta

au Theàtre-Frauçais, I, 319.

Talma, Napoléon et Ale>y)indi'e, anec-

dote, IV, 1 13.

T.vLMUD , code religieux des Juifs.

Combien en existe-t-il? I, 274. Le pa-

radis et l'enfer des Hébreux, IV, 205,

206. Grand banquet que, suivant le

Talmud, le Messie des Juifs doit servir

aux élus le jour du jugement,. V, 164.

Proverbes et pensées tirés du Talmud.
XII, 287. Préceptes de la loi selon le

Talmud, XXII, 3.

Talmud (Légendes du). Le Chamir :

les Mânes des morts, IV, 230.

Taluet, sculpteur. Sa statue, la Re-

naissance (g.), XXX, 132.

Tam.anoir. Classement zoologique de-

cet animal ; sa taille , sa langue , IV
,

339. Autres détails sur le lamanoir(g.\

XII, 88, 90.

Tamarin. Aspect de cet arbre : sou

pays originaire: son classement bota-

nique; son fruit (g.), H. 359. Le la-

marin de l'Inde (g.), 360.

Tambour (le). Réflexions morales sur

ce jouet d'enfants, XVIII, 346.

Tamérlan. ou Timour-Lank (g.), I,

233. Sa vie : ses exploits guerriers ; sa

mort; 233, 234. Fête qu'il donna pour

célébrer le mariage de son petit- Gis,

II, 39. Dynastie qu'il a fondée, III.

113. Genre de signaux par lesquels il

'notifiait ses ordres aux villes ipi'il as-

siégeait, VIII, 93. Détails sur sa con-

quête de l'Inde, 329.

Tamise. Sources de cette rivière :

promenades le long de la Tamise : l<-

hameau de Cookham (g.), XIX, 249.

Tamisieh, voyageur.

Voy. Combes et Taniisier.

Tamtam, instrument d'origine chi-

noise. Sa forme ; composition métal-

lique: emploi du tamtam en Chine (g.).

VI, 277.

Tancarville ( Château de ). Ses

ruines (g.), II, 180.

Tancarville (le Sii-e de). Sa querelli-

avec le sire de llarcourl an sujet d'un

moulin, II, 180.

Tanger. Aspect de cette ville; ses

maisons; sa grande mosquée, XII, 301

.

302.

Tangue. Nature de celte substance :

son emploi en agriculture, IV, 1 22.

Tapioca. Arbre qui produit celte es-

pèce de farine, XVI, 238. Préparation

de cette fécule ; tapioca grossi qiialri-

cents fois au microscope (g.)j XXll

.

76.

Tapir. Tapir de l'Inde (g.), II, 215.

Descriplion : distinction entre ce tapir

et celui d'Amérique; dents de lapir

trouvées dans (pielques terrains ter-

tiaires, en France, 216. Animal fabu-

leux dont le tapir (laraît avoir donni'

lidée. IX, 375. Tapir des Cordillères,

XVI, 234.

'T\pis (un) vert au commencemeui
du dix-huitième siècle, d'après Sébas-

tien Leclerc (g.), XVIII, 248.

Tapisserie de la calbédrade de

Berne. Documents qu'elle fournit pour

l'histoire du costume en France au

quinzième siècle (g. 2), XV, 276.

Tapisserie de la cathédrale de Reims.

Documents qu'elle fournit pour l'his-

toire du costume en France (g. 2), X^'

369, 373.

Tapisserie (une) du cliAleau de Soy-

miers (g.). Allégorie philosophique

qu'elle représente, XXX, 173.
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Tapisserie (une) du seizième siècle.

Explication très -problématique de la

scène qu'elle représente (g.), XXVII,
212. Autre interprétation du sujet de
cette tapisserie, XXVIII, 32.

Tapisseries.

Koy. Manufactures de tapisseries.

Tapisseries d'.4rras. Leur usage en
Angleterre; manière dont elles étaient

posées dans les appartements, XIV,
63. Grand prix attaché à ces tapisseries

dès le quatorzième siècle: sont imitées

en Italie à cette époque, XXV, III.

Tabboich , coiffure orientale. Pays
où elle se porte ; costume avec lequel

le larhoucli se porte sans turban (g. 2)

,

IX, i.

Tardigrades. Mammifères désignés

sous ce nom, II, 277.

Tarentelle, danse napolitaine. Ori-

gine do son nom, I, 29.

Tarentine (la Jeune), idylle d'André
Cliénier. Citations ; composition et des-

sin de Tony Johannot (g.), XIX, 245.

Tarentixe, sorte d'araignée. Pays où
elle se trouve ; sa piqûre n'est pas aussi

dangereuse qu'on le dit, IV, 29 1 . Cou-
leur de la tai'enlule ; mœurs et intelli-

gence de cet insecte; tarentule de
grandeur naturelle (g.), V, 88.

Tarets , vers rongeurs. Leurs es-

pèces diverses (g.), II, 173. Observa-
tions microscopiques sur les jeunes
tarets, XIX, 24.

Tarif. Étyraologie de ce mot , XIII,

240.

Tarif des mérites et des fautes dans
la secte des tao-ssé. Extrait du tarif

des mérites, XVI, 339, 375.

Tarif, ou Tarik. Bataille qu'il gagne
sur Rodéric, I, 351.

Tabim (le). Xature de ce phénomène
observé dans la Sibérie. XXV. 37b.

Farlto.n ( Richard ) . acteur célèbre
anglais au seizième siècle (g.). Sa po-
pularité ; bons mots et vives reparties

attribués à Taiiton, XXIX, 273.

Tarn (Département du). Ancienne
province comprise dans ses limites, I,

7i.

Tarn-et-Garonxe (Département de).

Ancienne province comprise dans ses

limites, 1, 74.

Tarots. Emploi dans la cartomancie
;

nombre de caries dont ce jeu se com-
pose; origine des tarots, IV, 1.35. Ta-
rots persans (g.), XIV, 36-3.

Voij. Cartes à jouer..

Tarqiin r.\ncien. Instrument dont
il fait usage le premier pour construire
un quai de Rome, II, 327.

Tarrago.ve.

Kûj/. Cathédrale de Tairagone,— Concile de
Tarragone.

Tartares.

Voij. Langues tartares.

Tartares Xogai. Contrées qu'ils ha-
bitent ;

leur costume
; leurs mœurs

.

éducation physicpie des enfants; leur
organisation civile et militairedu temps
de leur di'|)cndance de la Turquie, III,

183. Danse tarlare; plan de leur mar-
che pour échapiicr aux Cosaques Za-
porogues

; inodilication de leurs mœurs
depuis l'occupation de la Crimée par la

Russie (g.), 184. .anciennes expéditions

des Tartares; manière dont ils com-
prenaient la guerre, XIV, 303.

Tarti.m , compositeur. Son rêve
;

morceau qu'il lui inspira ; vie de ce

musicien (g.), VIll, 321, 322. Tartini

préparait lui-même sa colophane,

XXI.X, 267.

Tartoi-s, en Syrie. Tombeaux taillés

dans le roc aux environs de cette ville

(g.), X, 171.-

Tasman- (Abel) , navigateur hollandais.

Ses découvertes géographiques, 1, 192
;

X, 74.

T.asse (le). Sa vie; ses ouvrages

(g.), II, 20b, 206. Fragment d'une

poésie qu'il composa dans le palais du
duc d'Urbin : visite que lui fait Mon-
taigne, 219. Épocpie où il commence la

Jcnisakm conquise ; lettre qu'il écrit à

un de ses amis du couvent de Saint-

Ouupbre, 220. Les poèmes du Tasse;
ses œuvres diverses, IV, 138. Honneurs
rendus au Tasse après sa mort, V, 374.

Maison du Tasse, à Sorrenle (g.), X,
25. Villes d'Italie qui se disputent

l'honneur de lui avoir donné naissance,

26. Le Soir de la vie. traduction de
cette poésie du Tasse, XXV, 407. Les
lettres du Tasse, XXVH, 30, 71, 83,

90, 101, 2o7.

Tasse (Portrait du) , d'après le mas-
que moulé sur sa figure dans le cou-
vent de Sant-Onofrio, à Rome (g.),

XXVII, 237.

Tasses (les) de ma grand'mère, nou-
velle, XXX, 70, 78.

Tauler (Jean), prédicateur célèbre.

Villes où il avait professé ; époque de
sa mort; anecdote qu'il raconte dans
un de ses traités, XVIII, 27.

Tatouage. Dangers qu'il peut pré-
senter; cas de gangrène; nécessité

d'amputation par suite de tatouage

.

XXX, 333.

TAVivAV. Ses sculptures au Louvre

,

IX, 100.

Taipe-grillon.

Voy. Courtilière.

T.AUREAi: des Açores. Un sujet de
celte espèce à la ménagerie du jardin

des Plantes de Paris (g.), XXIX, 183.

Taureau (le) Farnèse, ou le Supplice
de Dircé. Musée où ce groupe est con-
servé ; sculpteurs à qui l'on doit cette

composition (g.), XIV. 33, 36.

Taureau (un) romain, marbre de
Clésihger (g.), XXVllI, 24.

Taureaux. Pays où on utilise ces

animaux comme monture (g.), XXV,
3.

Koy. Ft'tc de la marque des taureaux.

Tauris (Tremblement de terre à),
I, 71.

Taurobole de Tain (Drônie). Détails

descriptifs et archéologiques (g.), VI,
232.

Tauroboles de Dié (Drôine). Des-
cription, VI, 232.

Tautociirone (la). Définition de ce

terme de mécani(|ue (g.), 111, 203.

Taverne (la), dessin de Gavarni (g.),

XVII, 29.

Tavermer , voyageur. Son récit de
quelques tours faits par des charlatans,

à Baroche; lieux et dates de sa nais-

sance et de sa mort, XX. 291.

Tawai-Poé.vamou. Situai ion géogra- '

pbique do cette ile ; climat et produc-
tions

;
possibilité pour la France d'y

établir une colonie de déportation
XVI, 278.

T.4YL0R , ingénieur. Ses essais d'un
nouveau gaz pour l'éclairage, V, 168.

Taixor (Samuel). Sa méthode de
sténographie (g.), IV, 193, 344.

TcnAiKA (le), chant populaire de la

pelite Russie. Caractère de ce chaut,
VI, 133. Notation de la musique^ lus

deux premières stances traduites, 136.
1.37.

Tchar-Babdjia (le), à Lahore (g.).

XXVI. 292.

Tcha vDiiRE. Nom ancien de cette ville

moderne de la Phrvgie; ruines (g.), XII,
353.

Voy. Temple ionique à Tcliavdère.

Tchifout-Kalé. Population de cette
ville

; forteresse do Tchifout - Kalé

,

XXHI, 163.

TcniHATCHEFF (M. P. dc). Son ascen-
sion du mont .\rgée (Asie Mineure);
relation, XXIII. 69.

TciiixouKS. Mœurs et coutumes de
cette peuplade; sépultures chez les

Tchinonks, XIII, 407.

TciiouKTcHis (les) asiatiques. Si ces
peuplades sauvages ne connaissaient pas
l'Amérique dès les temps les plus an-
ciens, XXVII, 111.

TÉDON de Surinam.

Voy. Pipa.

Tegernsee (le).

Voy. Lac Tegernsee.

Tegner, poète suédois. Notice sur sa

vie et sur ses œuvres : son portrait
( g.),

XV, 343. Ce qui est éternel, ode de
Tegner, 344.

Tehuantepec.

Voy. Isthme de Teluiaiitepec.

Teig.nes. Description de ces insectes,

VI, 59. Élymologie du mot teigne, XIV,
333.

Teinture et impression sur étoffes.

Origines de cette industrie, XXVI, 132.
Ses progrès (g. 3), 134; (g. 2), 172.
Nouvelles couleurs employées dans la

teinture sur étoffes, XXVil, 170.

Télégraphe ( le), anecdote, XX, 49.

Télégraphe d'Amontons. Oubli dans
lequel on laissa l'invention: manière
dont Fontenelle en parla à l'Académie,

VIII, 27.

Télégraphe de Chappe. Étymologie
du nom de cet instrument; ex'périeuces

faites par la Convention nationale sur la

méthode tachv_'raplii(iue de Chappe

(g.), VllI, 91." Véritables créations de
Chappe en matière de télégraphie; in-

convénients (pie présente son système,

92 à 94. Lettre adressée au Magasin
pittoresque par le frère de Chappe, 240.

TÉLÉGRAPHE électrique. Époque à la-

quelle se firent les premiers essais; ses

inventeurs: teléurapbe électrique de
Munich, Vlll, 95. Telégraiihe électri-

que de Lomond, XV, 279. Première

idée de la télégraphie électrique, 286.

Cadran invente par le P. Lcurechou

(g.), 287. aiaïKinivrc très- simple de
nôtre télégraphie; ra[)idité de la trans-

mission, XXII, loi, 132. Télégraphe

sous-taarin, 133. .Appareil télégi-aphi-

qiie des chemins de fer (g. 2), XXIII,

39. 40. Itinéraire d'une pensée trans-

mise de Paris en Algérie par le télé-
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graphe élecU-iqiie (^.) XXVI, 404.]

Invention des lélégraplies électriques ;

réclamée par les Espai;nols , XXVUI ,
|

67. Service complet de la télégraphie

électrique sur les diemins de fer (g. 4),

XXVm, 370; (g. 6), 383.

TÉLÉonAPiiE photographique. Moyen

proposé de transmettre par l'électricité

son portrait; savant qui a résolu pres-

que entièrement ce problème, XXV,
262.

TÉi.Kr.nApniE (Histoire de la). Signes

i.'li"^i%i|>hii|ni's des temps les plus re-

I iili- . Irjiii' ilf sicuaux par le feu éta-

l.ilie untic 1 Em-ope et l'Asie, Vlll, 93.

Signaux par l'eau et par le feu ; tours

à signaux des Romains ; emploi de la

télégraphie à Coustantinople pendant

le moyen âge (g. 3), 94. Détails tech-

niques sur le mécanisme des télégra-

phes, XIV, 351. Télégraphes de jour

(g.), 352. Télégraphes de nuit (g. 2),

386. Télégraphe électrique de Whcat-
stone (g.)^ 400. Télégraphe éleclriipie

sur terre et sous mer, XXII, lui, loS.

Appareil télégraphique des chemins de

fer (g. 2), XXIll, 39. De l'établisse-

ment d'une communication électrique

entre la France et l'Algérie (g.), XXVI,
102. L'invention des télégraphes élec-

triques réclamée par les Espagnols,

XXVHl, 67. .

TÉLÉGRAPHIE (la) électrique en Fran-

ce. Statistique pour 18.59; du nombre
et du classement des dépêches télégra-

phiques, XXIX, 3S3.

Teleka (le), voiture de voyage russe.

Sa forme (g.); son mode d'attelage,

X^I, 37.

TÉLÉLooriE. Définition de cet art;

description du porte-voix, V, 279.

Porte-voix de Morcland : cornets acous-

tiques (g.), 279, 280.

TÉLÉMAQiE de Fénelon. Jugement de

l'abbé Barthélémy sur ce livre, XXIX,
71.

TÉLÉPHORE. Description de cet in-

secte, VI, 175.

TÉLESCOPE. Époque à laquelle on fait

remonter les premiers essais d'optique

qui précédèrent l'invention du téles-

cope, V, 373. Part qui revient à Galilée

dans l'invention de cet instrument; té-

lescope de Grégori (g.), VI, 92. Pièces

diverses du télescope (g. 7), XXII,
1 92. Télescope en verre argenté, XXVI.,

171. Télescope à miroir, perfectionné

de M. Foucault (g. 2), 342, 343.

TÉLESCOPE à réflexion. Quel est le

véritable inventeur de cet instrument,

VII, 246.

TÉLESCOPE (le) entre les mains d'un

amateur. Observations utiles, curieuses

ou amusanifs (pie l'on peut tirer de cet

iiiMniiiiriii. XXII, 191, 223. De l'as-

Irononne uliservatricc et du télescope,

XXII, 310 à 312, 343.

TÉLESTÉnÉoscDPE. Description de cet

inslrninent d'optique; son application,

XXVII, 175. Plan du télesléréoscope

(g.); miroirs qui le composent (g.);
forme intérieure de cet instrument

(g.), '176.

TELi'onD. Pont suspendu qu'il a con-

struit en Angleterre, V. 195.

Tell (Guillaume)

Voij. Guillaume Tell.

Telline, coquille. Ses espèces (g.),

V, 232.

Tellure. Auteur de la découverte de

ce métal, VII,. 181.

TÉ.M0IGNAGE (Du) dcs euCauls dans la

loi germanique. Époque à laquelle cet

usage était encore observé en Flandre,

XV, 335.

Tempérance. Fragment de Platon sur

la signification générale de ce mot, VI,

183. Pensée de Franklin, 230.

Tempérance (la), Tcmperantia, ta-

bleau de Breughel le Vieux. Fragment
de la gravure de ce tableau (g.), X.XIII,

201.

Température. Si elle dépend de la

quantité de rayons solaires (pii tombent
à la surface du sol, 1, 1 49. Causes prin-

cipales qui la modifient, 150. Qu'est-ce

qu'un climat? X, 101. Climats marins
et continentaux; influence des climats

sur l'homme et sur la végétation; in-

fluence de la hauteur au-dessus du ni-

veau de la mer sur le climat d'un pays,

163. Du froid en hiver, Xll, 25. Va-
riation de température avec la hauteur,

XVII, 339. La plus basse température

qui ait jamais été mesurée sur la terre,

XXI, 127. Température moyenne de
chaque mois, 1 63. Influence dès climats

sur le goût des peuples, XXV, 86. Me-
sure des températures à toute profon-

deur; moyen proposé par M. Becquerel

père pour la déterminer, XXVII , 34.

Koy. Tlicrmomclrc.

Température de l'Europe comparée
à celle de l'Asie et de l'Amérique. In-

fluence des merset des continents, des

vents régnants, de la surface du ter-

rain, des végétaux, I, 149, 150.

Température intérieure de la terre.

Rapport de la température intérieure

au degi'é de profondeur (g.), V, 79.

Chaleur centrale de la terre, 317, 325.

Temps qu'il faudra pour que la terre

I perde toute chaleur intérieure, 327.

l TempéPvAture de la mer. Variations

î
peu considérables que présentent les

eaux de l'Océan, XV, 226.

Température des montagnes. Ses

différences selon les hauteurs, I, 210.

Limites des neiges éternelles sur les

chaînes de montagnes de l'ancien et du
nouveau continent (s. 2), XVII, 339

à 341.

Température de Paris. Degrés de la

))lus grande chaleur et du plus gi-and

froid (pi'on y ait éprouvés, I, 144.

Température delà Sibérie. Tableaux
par mois pour 1834, XXVI, 19.

Tempêtes. Leur fréquence sur la mer
Noire, XIII, 20. ^loyen (iri,,'inal de re-

présenter inalériellriiienl une tempête

dans un peu d'eau, XXIX. 270.

Tempêtes tournantes.

Voy. Cvcloncs.

Temple d'Adjmir, dans le Radjas-

than. Secte religieuse à laquelle il ap-

partient; signification de son nom (g.),

VII, 9, 10.

Temple d'Apollon Épicurius, à Phi-

galie. Description par Pausanias (g.),

II. 167. Nom de Varchilectc qui l'a

édifié ; époque de la découverte de ses

ruines, 168. Epoque de sa construc-

tion ; ses mines imposantes; bas-reliefs

grecs de ce temple découverts en 1 8 1 S

(g.), XXVII, 264.

Temple de Baal o» Bel, à Babylone.
I Description qu'en donne Hérodote, X,

33. Origine de la ruine de ce temple
;

tentative de reconstruction, 34.

Temple de Barolli, dans le Uadjas-

than. Dieu auquel il était dédié; co-

lonne près du temple (g.), VII, 41.

Temple bouddhique (g. 2), XXVI.
136.

Temple de Charcnlou. Description

de cet édifice; son auteur, XIII, 77.

Temple chigois . à Macassar (g.)-
XIV, 329.

Temple circulaire, à Balbec (g.), III,

173. Destination qu'il a reçue, 174.

Temple de Delphes. Le temple pri-

mitif; ses-reconstructions successives :

noms des archilec^tes; l'empereur Ju-

lien tente de réhabiliter l'oracle de Del-

phes, I, 334.

Temple de Diaboud , à Méaco. Des-

cription de ce temple et de l'idole, VI.

381.

Tejiple d'Éléphanla, dans l'Hindous-

tan (g.), V, 203.

Temple d'Éphèse. Ses dimensions ; sa

destruction par le feu ; nom de l'incen-

diaire; sa reconstruction; divinité que

l'on y adorait; sa statue (g.), I, 208.

Temple de la Gloire, à Paris. Décret

qui ordonna d'élever, sur les construc-

tions commencées de l'église de la Ma-
deleine, un temple en l'honneur de la

arande armée; conversion du temple

en église, II, 50.

Temple indien de Djaggernat. Mo-
dèle réduit de ce monument, au Louvre

(g.), XXI, 377.

Temple ionique, à Tchavdère. Des-

cription de ses ruines, XII, 333.

Temple de Jaggatnatha. Grâces qui

l'on y obtient; description de l'idole,

procession solennelle; victimes volon-

taires (g.), I, 41: XX, 206.

Temple (Ouverture du) de Janus,

Dernier exemple de cette cérémonie

.

X, 34.

Temple de Jupiter Panliellenius, dan-

l'ile d'Égine. A quelle occasion il lui

élevé (g.), Il, 233. Description lech-

nicpie des diverses parties du tem|il

(g. 2), 234. Époque de sa construction.

233.

Temple de Keylas, à Ellora. Descrip-

tion de cet édifice (g,), V, 204.

Te.mple de Khlassa, capitale du Thi-

bet. Époque de sa construction ; monu-
ment comménioralif qin s'élève devant

la porte principale (g.), V, 272.

Temple de l.anleff. Incertitude sur

sa destination primitive: description de

ce temple; son incorporation à régli>f

paroissiale de Lanleff (g. 2), IV, 163,

164.

Temple de la Mecque. Sa descrip-

tion d'après Niebuhr(g.), III, 132. Le

Caaha, XX. 215.

Temple de Mithra. dans le duché de i

Nassau. Ses dimensions; débris qui en

restent, VI, 282.

Temple de iludubidry. Description

de ce temple; il appartient à la secle

bouddhiste de Jiua; obélisque qui sr

trouve en face de son entrée (g.), \ 1

97.

Temple de Neptune, à Pœstum (g ),
'

i

I, 1 2 1 . Sa description ; époque probable I

de sa construction, 122; XX, 116.
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Temple d'Olympie. Descripiion, I,

2b2. Staliie célèbre qui décorait, ce

lemple (g.), %}3.

TE.MPLE romain d'Evora. Style de sou

archileclure: additions que les Maures
ont faites à cet édifice; à quelle divinité

il était consacré; destination actuelle,

m, 313.

Tejiple de Sérapis, à Pouzzole. Des-
cription de cet édilice (g.), 1, 33b. Sa
deslinaliou probable, 336. Époque hy-
polliéti(pie de la construction de ce

temple, XV, 66.

Temple de ta Siljylle ou de Vesta, à

Tivoli. Description (g.), I, 69.

Temple du Soleil ou de Jupiter Hé-
liopolitain, à Balljec. Empereur romain
i|iii le lit construire: diverses destina-

lions qu'il reçut, ÏII, 172. Description,

173.

Tesiple du Soleil, à Palmyre (g.), II,

III. Ses mines, li'2.

Temple dUpsal. Sa description; di-

vinités auxquelles il était consacré, Vi,

307. Incendie qui le détruisit, 308.

TE.MPLE de Vénus et Rome. Sa des-

cription ; restes de ce monument (g.),

XIV, 77.

Tesiple de Vernègues. Son impor-
lanco pour l'hisloire de l'architecture

eu France: sa conversion en chapelle,

MI, 123.

Temple de la Victoire, à Pourrières.

Victoire en souvenir de laquelle il fut

l'ievc ; sa conversion en église cliré-

ticuue, VIII. 23t. Ses ruines, 232.

Temple de Vienne en France. Des-

ciiption ; état et destination actuels de
'

• monument, VII, 123.

Tejiple (William).

Voij. Pensées.

Temples des Mormons. Temple de
Nauvoo (g), XXVII, 172. Le nouveau

lemple eu'consiruction dans l'Utali ( g.),

173.

Temples indiens. Description d'un
temple de Bénarès par Victor Jacque-
mout. VI, 210.

Temples romains. S'ils sont unecréa-
tion originale de l'art romain. VII, 123.

Templiers. Sens primitif du dicton :

lîoire comme un templier. V. 64.

Voij. Ordre des Templiers.

Temps. Comment les Orientaux le

mesurent, XII, 314.

Voy. Emploi du temps.

Tenbon (Ferdinand). Bas-relief qu'il

a exécuté pour le tombeau de Christine

de Suéde (g.), VII, 341.

TÉNÉBIFFE.
Vûij. Ile de Ténérifîe.

TÉMEns (David) le jeune. Date et

lieu de sa naissance: ses premiers suc-

cès; sa retraite à Perth pour y faire de
nouvelles études: apprécialioi> de son

talent : nombre de ses œuvres au .Musée

du Louvre; date et lieu de sa mort, III,

2. Son tableau : le Rémouleur (g.), 1.

Chiffre de Téniers (g.), 123. Son ta-

bleau : la Lecture diabolique (g.), XIII,

8i.

Te.vnant (Smilhson). Métaux qu'il

découvre. Vil. 1s4.

Tenxyson. Son ode pour l'Exposition

universelle à Londres en 1862, XXX,
238.

Te.me (une) de Kaliuouks. Vue inté-

rieure d'une lente (g.); construction et

forme, XXII, 84.

Tenue des livres de coumierce. No-
lions pratiques, V, 53, 89, 126.

Teocalli de Xochicalco (Mexique).
Ruines aztèques (g.), XXVII, 113.

Teoïaomiqii , idole mexicaine. Des-
cription : sens allégorique : bas-relief

trouvé sous les pieds de l'idole (g.),
VIII, 46.

Teplitz. Origine de celte ville ; ses

eaux minérales
; ses élablissements

;

liôlel du Xcubad (g. 2), XV, 7.5 à 78.
Place du Château (g.), 132.

TetiBouRG. Son tableau : la Paix de
U'estphalie (g.), XXIV, 393.

Tercets des bardes. Notions sur ces

anciennes poésies; citation de quelques
sentences qui en formaient le fonds

,

XV, m.
Térébenthine.

Voy. Essence de térébenthine , — Pdtes de
térébenthine.

Térébinthe de l'Oued-en-Nsa. Pro-
portions colossales auxquelles parvient

cet arbre (g.), XXVII. 76.

Térébinthe sacré. Pratiques reli-

gieuses dont cet arbre était l'objet; ora-

cles qu'il rendait, VU, 106.

Tére.ncë. Sa mort prématurée ; ses

œuvres ; opinion de Jules César sur Té-

rcnee, VIII, 395. Quelques personnages
des comédies deTérence, XXVIII, 66.

86,

Voy. Pensées.

Termites, ou Fourmis blanches, va-

gues-vagues, carias, poux de bois. Ha-
bitudes et moeurs de ces insectes; leur

nature, IV, 390. Sauvages auxquels les

termites servent d'aliment, VI, 192.

Exemple de la voracité de ces insectes,

XXII, 43.

Ternalx. Industrie dont il a enrichi

la France, II, 170,

Terrains. Différentes espèces de ter-

rains que l'on distingue en géologie. II,

203; XllI, 19.

Voy. Carte géologique de la France.

Terrasse de la façade de Saint-

Pierre, à Rome. Statues qui la décorent

(g.), XVI, 225.

Terrasseme.nts.

Voy. Machines pour effectuer les terrasse-

ments.

Terrasses parallèles , en Ecosse.

Théories proposées pour expliquer ces

accidents de terrain; origine fabuleuse

que leur donne la tradition populaire,

XIV, 249.

Terrassox (l'Abbé), auteur du ro-

man de Séthos. Date de sa mort, I,
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.

Terre! terre! ballade de Louise

Brachinann, XVII, 163.

Terre (la), planète. Son satellite, I,

234. Sa densité moyenne relative;'! celle

de l'eau, II, 152. Étal d'ignition dans

lequel dut se trouver la terre lors de sa

création, V, 317, 325< Refroidissement

delà terre. 326, 327. Son diamètre; sa

distance du soleil, VI, 306. Preuve de

sa sphéricité, 388. Sa circonférence,

VII, 266. Possibilité d'une correspon-

dance entre la terre et la lune, XI, 20,

104. Formaliou et structure de l'écorce

de la terre, XIV, 70. Temps nécessaire

pour en faire le tour selon les diverses

vitesses, XXII, 54. Le poids de la terre,

XXIII, 399. Détermination exacte de la

forme de la terre, XXVI. 171. Chaleur
centrale du globe, XXVII, 34. Nouvelle
démonstration de la rotation de la terre;

mouvcmejit de translation de la terre,

XXI.X, 374.

Voij. Écorce de la terre, — Géographie.

Terre Adélie. Sa découverte; sa si-

tuation: signification du nom qui lui

fut donné, X, 172 à 175.

Terre (la), allégorie, groupe en ci-

selure repoussée. Description de cette
pièce d'orfévreiie ; ses auteurs, "XIX,
81.

Terre (la) de beurre. Ile à laquelle
on donna cette singulière dénomina-
tion, XXVII, 323.

Terre et ciel, ouvrage de M. Jean
Reynaud. Citations, XXII, 406; XXIII,
406.

Terre (la) employée comme aliment
par certaines peuplades de l'Amérique,
I, 139.

Terre (la) de Feu. Première expédi-
tion considérable dans cette contrée;
but de cette expédition: ses résultats,

XXVI, 226. Habitant de la Terre de
Feu (g.), 228. Vue du mont Sarmiento

(g.), 229. Le havre d'Orange (g.), 277.

Terre (la) et l'homme, ouvrage de
M. Alfred Maury. Citations, XXV, 22.

Terre inculte et terre exploitée. Com-
paraison au point de vue de l'alimenta-

tion de l'homme, XXVI, 335.

Terre musquée. Pays où ce phéno-
mène se produit; cause apparente,
XXIV, 207.

Terre (la) et le soleil. Moyen de
comparaison employé par un professeur
pour donner à ses élèves une idée sen-
sible de leur différence de grandeur,
XXV, 392.

Terre (la), tableau de Lancret. Scène
villageoise qu'il représente (g.), XVI,
209.

Terre végétale. Sa composition ; sou
rôle dans l'acte de la végétation; qua-
lités d'une bonne terre, IV, 157. In-

fluence de la position du sol sur la va-

leur des terres ; exemples ; combinaison
des diverses terres avec la terre végé-
tale, t.59.

Terre (la) vue de la lune. Spectacle
qu'elle présente (g.), VI, 169. Diver-
sité des taches que l'on peut y observer,

170, 171,172. Possibilité d'une corres-

pondance entre la terre et la lune (g.),

XI, 20, 104.

Terre-Neuve. Époque de la décou-
verte de cette île ; ses possesseurs ac-

tuels, II, 333. Le grand banc de Terre-
Neuve; son importance pour la pèche
de la morue, VU. 250.

Terre-Neuve, maison de Nicolas

Rapin (g.l, XVU, 140.

Terre sainte (Lieux célèbres de la).

Lieu de la lapidation de saint Etienne

(g.), XVII, 132. Le mont Moria (g.),
133.

Terres. Leur répartition entre les

hémisphères; mappemonde mettant en
évidence l'inégale répartition des terres

et des eaux à la surface du globe (g.),

XV, 396.

Terbes (les) de l'univers, selon Swe-
denborg. Idée de ce livre, XIV, 42,

89, 138.

Terres cuites. Composition de leur
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pâte; produits formés des terres cuites;

objets que les Romains, les Grecs et

les Étrusques façonnaient avec les

terres cuites; statue dite gauloise en

terre cuite (g.), VU, 91.

TEnREiR (Effets de la), paysage de

Nicolas Poussin. Description en forme

de dialogue, par Fénelon (g.), XIV,

20.

TERBrroiBE de la France. Son éten-

due; sa division entre les propriétés de

diverses natures; détails statistiques,

VI. f61, 262. Superficie du territoire

do la France d'après les derniers résul-

tats officiels (1859); production des cé-

réales à la même époque, XXVll, 174.

Testacés.

Viiy. Coquillages et coquilles.

Testament d'Eudamidas, tableau du

Poussin. Dialogue de Lucien dont le

peintre s'est inspiré (g.), Vil, 383.

Testament de Mancio Serra, XX,
21 i.

Testasient d'un menteur, anecdote,

Vil, 230.

Testaments. Leur utilité l]istorii|ue,

VI, 3il.

Testaments (Choix de) remarquables.

Testament de saint Jean, dit l'Aunio-

nier, VI, 341 ; de Richard Sans-Peur

et de Richard II, ducs de Normandie;

d'un seigneur de la maison du Châtelet
;

d'Edouard I"', roi d'Ecosse; de Geof-

froy Téte-Xoire; de Cortusio, 342; de

Heimskerk, peintre hollandais, 343;

de Conaxa, 349; de Rustem-PacJia,

grand vizir, testament fictif de Jean

Cleberg, 3bb; de Pierre Pitliou, 370;

de Juste Lipse: un article du testament

de Zacharie Werner ; testament de

Jean Certain; de Pinto, 371; de Mi-

cliel ilamin , chasseur de chamois,

372. Testament de Mancio Serra, XX,
214.

Testons, espèce de monnaie fran-

çaise. Sous quel règne ou en conniiença

la fabrication : origine du nom testons,

III, 302.

Testu, aéronautej Anecdote sur lui,

I, 302.

Tétanos. Application de l'électricité

à cette affection. VII, 73.

Têtard. Diverses phases de son or-

ganisme; histoire naturelle de cette

larve (g. 2'J), XIII, 386.

TÈTE d'ibprès Carlo Dolci, peinture

(g.), XVI. 348.

TÈTE de femme, peinture antique du

Musée Campana (g.), XXX, 408.

TÈTE (la) de More, dans la cathé-

drale de Barcelone (g.), IX, 208.

TÈTE dessinée par Michel-Ange, dans

la Favnésine (g.), XIV, 30'J.

TÈTE (la) de Minerve sur les mon-
naies d'Athènes. Monnaie d'Athènes

ancien style (g.): style intermédiaire

(s;.) ; époque de l'art postérieure à Phi-

dias (g.), XXIV, 320.

TÈTES humaines et d'animaux com-
parées, dessin et observation de Grand-
ville, XII, 272.

TÉTRAS, OU Coqs de bruyères. Clas-

sement zoologique ; qualité de leur

cliair, iV, 129. Leurs habitudes; leurs

mœurs; le grand tétras (g.), 130.

Teitatès, dieu suprême des Bretons

et des Gaulois. Ses ministres; sacri-
|

lues qu'on lui offrait, 1, 97.

TEiTOBOcnus, roi des Cimbrcs. Pré-

tendue découverte de son tondjeau au
j

dix-septième siècle; taille gigantesque

qu'on lui attribuait d'après la mesure

des ossements découverts; animal au-

quel appartenaient ces ossements, V,

383; Vil, U7.

TÉvÉRON. Kom moderne de cette ri-

vière; cascade qu'elle forme à Tivoli,

I, 69. Changements que cette cascade

a subis, V, 221
; (g.), XX!, 23.

Texas (Champ d'asile au), I, 302.

Texier (Jean), dit de Beance. Clo-

cher qu'il reconstruit à Chartres, IV,

218.

Tevler (Pierre) Van-der-Hulst. Ses

legs à la ville de Haarlem ; société qui

prit son nom, XXIV, 8b.

Tevnkircue (la), à Prague. Descrip-

tion de cette église (g.), XXVII, 103.

Thackerat.

Voy. Pensées.

TuAKR (Albrechtj, agronome. Lieu

et date de sa naissance; ses travaux

agronomiques : distinction qu'il reçut

à Berlin (g.), VIII, 39. Extrait de sou

ouvrage intitulé : Principes raisonnes

d-Uiyrictilture; sa mort, 40.

Thalès. Ses observations sur l'am-

bre jaune, III, 30. Un trait de sa vie,

VI, 1 44 . Lieu et date de sa naissance
;

sa mort: son épitaphe: diverses maxi-

mes de Thalès, IX, 234, 233.

Thamar (la Reine). Peuple qu'elle

gouverna (g.): bienfaits de son règne,

XXVII, 51. '

Thé. Époque depuis laquelle le goiit

du thé s'est surtout répandu en France;

supposition du baron de Zach sm'

liniluence du thé en Hollande; fleur

du thé; récolte des feuilles; leur pré-

paration ;
espèces diverses de thé ( g. 2 ),

I, 68. Premières importations de cette

denrée en Europe, V, 373. lulluencc

comparée du thé noir et du thé vert;

procédés employés par les Chinois pour

la coloration du thé vert, XXII, 166.

Tué (un) hollandais au dix-septième

siècle (g.), XXVI, 333.

Théâtre.

Voy. Répétitiou tliéàtr;Je,— Repiésentatioii.

Théâtre d'agriculture et ménage
des champs, par Olivier de Serres.

Analyse de ce livre, VII, 62.

Théâtre d'Arles. Restes de ce théâtre

antique (g.), XXVI, 397.

Théâtre (un) ambulant, dessin de

Gavarni (g.), XIV, 80.

Théâtre antique de Pétra. Ses ruines

décrites par M. Léon Delaborde (g.),

V, 293, 294.

Théâtre (Coup dœil du) de Besan-

çon, par Ledoux, XXVII, 28.

Théâtre (Grand) de Bordeaux. Forme
et dimensions de cet édifice; intérieur

de la salle, nombre de spectateurs

qu'elle peut contenir; nom de l'archi-

tecte qui l'a construite (g.), XII, 232.

Ce que Young dit, dans le journal de

son voyage, du théâtre de Bordeaux,

XV, 207. Vue du vestibule et de l'es-

calier du théâtre (g.), XX, 389.

Théâtre chinois. Sa description pri-

mitive ; noms dt^s dil't'éients genres de

pièces du théâtre chinois (g.), IX,

263. Principaux personnages; costu-

mes ; but des représentations théâ-

trales
;

pièces chinoises traduites en

anglais ou en français, 266, 267.

Théâtre d'enfants établi à Paris

par Raisin. Comédien célèbre qui y
débuta, V, 310.

Théâtre de la foire. Principaux au-

teurs qui y faisaient représenter leurs

pièces, il, 117. Vicissitudes de ce

théâtre ; scène d'une pièce de Lesage.

le Monde renversé; scène du Uujipei de

la Foire à la vie (g. 2), XVll, 198,

199.

Théâtre français. Ses origines, lU,

126. Révolution dramatique qui lit dis-

paraître les mystères et les moralités,

V, 374. Actrice célèbre oui comnu'uca

la réforme du costume llicàtral, XIV,
304.

Théâtre gi-ec. Caractère de la tra-

gédie grecque, III, 270. Caractère de

la comédie avant Ménandre, 271. Ori-

gine de la tragédie grecque, VIII, 83.

Ses progrès successifs, 86. Influence

du théàïre sur le goût et les mœurs
des Grecs, XVI, 292. Élude sur le

théâtre grec, XXVII, 47. Iphigéuic

eu Aulide, fragments de la pièce d Eu-

ripide; comparaison entre lo^iivre de

Racine et la pièce grecque, 81 . Electre,

98. Personnages comiques de la comé-
die grecque, 229.

Théâtre japonais, VI, 381.

Théâtre Marcellus, à Rome. Par qui

il fut élevé; style architectural de cet

édifice : ses destinations successives:

son état actuel (g.), XVII, 57.

Théâtre de Milo (g.), 111, 36.

Tuéatre de Mondor et de Tabarin

(g.), II, 268.

Théâtre de Nicolet^ Origine du dic-

tou : De plus fort en plus fort. i.ommc

chez Nicole! ; uu entracte au théâtre

de Nicolct (g.), XIV, 24.

Théâtre de Pierre Corneille. Philo-

sophie et chronologie de ce théâtre,

111, 23. Fragment de la mort de Pom-
pée, V, 336.

Théâtre romain de Lillcboime.

Époque de sa découverte; description

(g.), IX, 244.

Théâtre romain d'Orange (g.), VIL
164. État de conservation des con-

structions de la scène, 163. Autres dé-

tails sur le théâtre" d'Orange, par

.M. Mérimée (g.), XXVIll, 36.

Théâtre romain de Tolède. Colonnes

qui en supportent la voûte, I, 174.

Théâtre Sainl-Charles. à Naples.

Description de cet édifice, V, 228, 229.

Théâtre de la Scala, à Milan. An-
cienne église sur l'emplacement de la-

quelle il a été élevé: description (g.).

V, 72. •

Théâtre de Syracuse. Ses ruiiie>

(g.),V, 163.

Théâtre de Tacôn, à Culw (g.l.

Nombre de spectateurs que celle salle

peut contenir, XXVI, 203.

Théâtre (Scène de) chez les nègre?

de Katunga, X, 344.

Théâtres antiques. Configuration des

théâtres; rauqibitboàire. rorcbesirc.

la scène, 111. 263. Plans d'un ihoain-

grec et d'un théâtre romain {lî. 2».

266. Décorations, 267. Rideau, 268.

Billets de spectacle chez les Romains:
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afficlies (g.), 271 . Signes d'approbation

ou d'impioljation, 272. Autres détails

sur la conslructiou et la décoration des

théâtres antiques, XXVI, 397.

Voy. Acteurs grecs et romains.

TuÉATHES de Java. Nature des repré-'

sentations; masques des acteurs; om-
bres cliinoises: marionnettes (g. 3),

VII, 296.

Théâtres do Pompéi. Ruines du
petit théâtre de Pompéi (g.). III, 265.

Nombre de spectateurs que pouvait

contenir le grand tliéàtre de cette ville,

272.

Thkatiies (Anciens) de Paris. Re-
iherciies sur les anciens théâtres de

Paris: une salle de spectacle sous

Louis XIII (g.), XVI, 293. Suite des

recherches sur les théâtres, 332; XVII,
79. Théâtres de la foire, 198.

TniîBES. Ses ruines; la salle des an-

cêtres de Thoutniès (g.), XVI, 165.

Voi/. Memnon (Colosses de).— Nécropole de

tliibes.

Theiss (la). Parcours de cette rivière;

aspect de ses bords, XXVII, 315. Les

pécheurs de la Theiss (g.), 316.

Thémistocle. Se réfugie à la cour

d'Artaxerce; dignités et trésors dont

il est comblé par ce roi, XXX, 247.

Tombeaux de Thémistocle, 248.

Voy. Pensées.

TiiÉxARD. Son tableau de la décou-
verte des métaux, VII, 184. Notice

biographique sur Thénard ; ses princi-

paux travaux scientifiques, XXIX, 1 43.

TuÉwvnD (Médaillon de) par David

d'Angers (g.), XXIX, 144.

TiiÉocniTE. Idylle de Polyphème
;

peintre célèbre qui a traité ce sujet,

XV, .57. Les Pécheurs, ou la Pauvreté,

idylle, XXIII, 9. Quelques mots sur

Théocrite, 10.

Théodebert I"^''. roi d'Austrasie.

S'empare de la ville de Milan; traite-

ment qu'il lui fait subir, VI, 12.

Théodox. Statue de cet artiste au
jardin des Tuileries, IV, 295.

Théodore, baron de Neuhof. Sa

royauté éphémère en' Corse, IV, 39.

Sa vie aventureuse; cérémonie de son

couronnement: sa fui malheureuse;

épitaphc qiii fut mise sur sa tombe;
son portrait d'après une ancienne es-

lampe (g.), XI, 192.

TiiÉouoRicK, roi des Goths. Sa statue

(g.), XII, 148. Tombeau deThéodorick
àRavenne (g.), XXVII, 21.

TuéodoseII, empereur romain. Re-
cueil de lois ([u'il publie, VI, 12.

TuÉoDosiE (g.) en Crimée. Puissance

de cette ville au moyen âge; son état

actuel ; autre nom que porte celte ville,

XXIII, 363.

TuÉODOSiE ,
nouvelle, XXVII, 182,

190.

Théogxis de Mégare, poète grec.

Époque où il vivait; extrait de ses pen-

sées, VIII, 406.

Théogonie d'Hésiode. Appréciation

de ce poème, V, 96.

Théologie (Facultés de) en France.

Leur nombre; villes où elles sont éta-

blies, II, 278.

Théologie des insectes, ouvragé de
Lesser. Analyse et réflexions, X. 26,

27.

Théophilaxthhopes (les). Détails sur

les cércmonies et les schismes de la

Ihéopliilanthropie; costume d'un prêtre

Ihéophilanthrope (g.) ; un baptême (g.),

XXIX, 195 à 198.

Théophile (le Moine). Époque oii il

vivait ; son livre, Notice sur divers arts;

citations qui se rapportent à la pein-

ture, XV, 32. Autres fragments sur

l'art de l'orfèvrerie, 87.

Théophile (Viaud). Citation d'une

métaphore grotesque de ce poète,

XXVII, 30.

Théorie (la) et la pratitpie. Réflexion

de M. Biol à ce sujet, XXIV, 223.

Théosophes. Jnjicnient de M"'= de

Staël sur ces philosophes religieux;

exposé de leur doctrine par Jacob

Bœhme, XVI, 26.

. Théotocoplli, dit El Greeo.

Voy. (ireco (El).

Thermes.
Voy. Bains.

Thermes de Caracalla, à Rome. Plan

et description de ces bains: sculptures

célèbres qui y ont été trouvées, IV,

277, 278. Nom de l'architecte de cet

édifice, XVIII, 195.

Thermes gaulois. Leur origine, VII,

100.

Therjies romains. Usages divers

auxquels ils étaient affectés; description

des bains d'un riche Romain ; brasier

et banc de bronze trouvés dans un te-

pidarium; thermes publics (g. 2), IV,

270. Inslrnmeiils dont on faisait usage

dans le traitement des baigneurs riches :

les strigiles; traitement des baigneurs

pauvres, 277.

Thermes romains de Fréjus, VII,

102.

Thermes romains de Nîmes, VII,

102.

Therjies romains de Paris. Descrip-

tion, I, 2.59; (g.), II, 305. Palais dont

ils dépendaient, VU, 100. Plan et coupe

des thermes (g. 2), 101. Destination

du palais des thermes sous les empe-
reurs romains ; rois de France qui l'ha-

bitèrent, IX, 226.

Ther.més romains, peinture dans les

bains de Titus (g.), IV, 276.

TlIERMO-M.ViNOMÈTRE. Utilité de CCt

instrument pour constater la tempéra-

ture de la vapeur (g.), XXII, 160.

Thermomètre. Époque de son inven-

tion ; concordance entre les divers

thermomètres ; tableau comparatif
( g.),

I, 143. Thermomètre à maxima; son

usage; sa construction (g. 3), IX,
165. Thermomètres métastatiques et

différentiels (g.), XXVIII, 199.

Thermopyles (Sentier ou défilé des).

Épigramme grecque composée pour le

tombeau des trois cents Spartiates

morts aux Thermopyles, V, 279. Sou-

venirs relatifs à ce sentier dans l'his-

toire de la Grèce, X, 247.

Voy. Spartiates.

Théron, roi d'.4grigente. Splendeur

de sou règne; tombeau de Théron (g.),

X.Wll, 9.

TiiÉRO.ND, peintre. Le Campo-Vae-
cino, à Rome (g.), XXIX, 2p3.

TiiÉRorANNE, ou Tliéiouenne , an-

cienne ville de France. Histoire de cette

cité par André Duchesne, IX, 159. Le
grand dieu de fliérouanne (g.i, 160.

Thésée (le), statue antique. Des-
cription (g.), II, 189.

Thesmophories, fêtes antiques. Leur
objet; époque de l'année où elles étaient

célébrées à .4thènes, I, 326.

Thespie. Versions diverses sur la

fondation de cette ville, XXVllI, 327.

Les ruines de Thespie et le mont Ue-
licon(g.), 328.

Thévaut. Industrie qu'il exerce le

premier en France, III, 351.

Thevet (André). Introduit le tabac

en France, XXVIII, 218.

Tiihiaut, comte de Chartres et de
Blois. Surnom que sa conduite déloyale

lui fit donner ; forteresse qu'il lit con-

struire â Alontrichaj-d (g.), XX, 341.

TiiiBAiT, naturaliste. Ses recherches

et ses observations sur les girafes, IV,

375.

Thierry ( Amédée). Citation de son

Histoire des Gaulois, sur un usage bar-

bare de ces peuples, XXX, 39.

Thierry (Augustin). Réflexion sur

le dévouement à la science, III, 319.

Comment il perdit la vue, IV. 164.

Histoire du tiers état, XXII, Ml. Ex-
trait de ce livre : Sur Louis XI , 374.

La bataille d'Hastings, XXIV, 250.

Dernières années d'Augustin Thierry ;

son portrait (g.), XXV, 60. Fragment:
Contre le découragement, 135.

Thierry d'Alsace, comte de Flandre.

Prend une part active aux croisades;

don que lui fait le roi de Jérusalem,

XXIII, 73.

TniERBY-MiEG (Ch.).

Voy. Pensées.

TuiERs (A.). Le grand capitaine,

XXIII, 42.

Voy. Pensées.

Thionville. Combat de Thionville

en 1814, IV, 86. Ingénieur du dernier

siècle qui améliora cette place de guerre,

IX, 239. Plan de Thionville vers 1645

(g.), 240.

Thomas (Saint). Son témoignage sur

la perfectibilité, XVI, 150. Législateurs

américains confondus par les Espagnols

et les Portugais avec ce saint, XIX,
135. Son tombeau en Ethiopie (g.),

XXIV, 176.

Thomas (Saint) d'Aqnin. Université

où il professa ; son yitluence philoso-

phique, VII, 107.

Voy. Thomistes.

Thomas de Canterbury (Saint), ou

Thomas Beckel. Sa mort violente , I
,

406; III, 280.

Thomas, sculpteur. Statue de Vir-

gile (g.), XXIX, 396.

Thomery. Produits renommés de ce

village, m, 278.

Thomistes. Chef de cette école phi-

losophique ; école qui lui était opposée,

I, 343; IV, 404; Vil, 107.

Thomson, poète. Fragment du poème

des Saisons : r.\iiiour conjugal, V, 1.50.

Une prière, VI, 231.

Thong-thing-chax. Situation des

deux montagnes de ce nom en Chine;

légende qui s'y rapporte (g.), XllI.

105.

Thor. L'un des dieux Scandinaves,

IV, 254 : VI, 307.

TiioRNiiiLL. Ses peintures à la cou-

pole de S;iiut-Paul, :'i Londres: anec-
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dote au siijel de ce liavail . VIIl ,196. i

TiionsTEix Coiip-de-Fôiiet , saga tra-

diiile de rislaiidais, XXIX, 178, 198.

TiioBWALDSEN. Sa slatue d'Adonis,

IV, 260. Notice biograpliique, VI, o2,

53 , oi. Ses études ; mcdaillou de la

Nuit
;

projet de tombeau pour un of-

ficier (g. 2), o2, !53. Autres œuvres

de Tliorwaldsen , 33. Statue de Guten-

berg par Tliorwaldsen (g.), 89, 90.

Mort de Thorwaldsen ; son portrait
;

fac-similé de sa signature
( g.) , XII,

347. Ses funérailles , 348. Autres dé-

tails sur Tliorwaldsen ; musée élevé à

sa mémoire à Copenbague (g.); tom-

beau de ce célèbre artiste ( g.), XXVIII ,

•379.

Thoc (les de), tableau généalogique

et liistoriqne de cetle famille, IV, 1s7.

Tiior (Cbristoplie de)
,
premier pré-

sident au Parlement de Paris. Ses pa-

roles à Charles IK après le massacre

de la Saint-Barlbélemy, IV, 187.

Thou (Buste de Christophe de), par

Barlhélemy Prieur, IV, 187.

Tiior (Christophe de). Son portrait

par M. Louis Boulanger (g.), XII,
20.=i.

Thou (François-Auguste de). Détails

sur son exécution par un témoin ocu-

laire, III, 326. Ordonuance en vertu

de laquelle de Thou fut condamné, IV.

187.

Tiiou (Jacques-Auguste de), premier

du nom ,
président au Parlement de

Paris.et historien. Part qu'il prit à l'en-

regisirement de l'édil de Nantes; son

histoire, IV, 187. Appréciation du ca-

ractère de de Thou comme hislovien

.

XVII, 87.

Voy. Pensées.

Thoc (Jacques-Auguste de), second

du nom , baron de Meslay , président

au Parlement de Paris, tlne circon-

stance de son ambassade de Hollande,

IV, 187.

Thoii.n (André), botaniste. Date de
sa mort, I, 327. Ce qu'il dit du soin

apporté à la conservation des cendres

dn foyer en Hollande, XV, 163.

Thoin (g.). Aspect de cette petite

ville; sa situation géographique. XXIII,
38o.

TnouTsiÈs III (Portrait de). Car-

touche renfermînt ses noms et pré-

noms (g. 2), XVI, 164.

TiioiTMosÉiiM. Quel fut le fondateur

de cet édifice ; à quel usage il était

destiné ; salle des ancêtres à Kariia

(g.), XVI, 163 à 165.

TniCVDIDE.

Voy. Pensées.

TmiLLiER, peintre. Le Retour du
marché (g.), XIII, 149. Ruines du
pont d'Avignon (g.), XIV, 113.

TiiiniiM. Type que cette ville pla-

çait sur ses monnaies, VI, 16.

Ti.\GLANACo. Légende sur l'origine

de cette ville du Pérou; restes curieux
d'un ancien palais (g. 2) , XXVI, 28.

TiABE. Diamant de la tiare, VII,
404. Détails de cette coiffure qui ser-

vent à reconnaître l'âge des monuments
où elle figure, X, 362.

Tibkhe. Ses palais dans l'île de Ca-

prée. V, 264. Entraves que mit Tibère

i la liberté de la parole, IX, 58. Bas-

relief représentant Tibère dans l'île de i

Capiée, XIII, 316.

Tibet. Temple principal de Klilassa , .

capitale du Tibet; palais de Boudaly,

près Khlassa (g. 2), V, 272. Le nou-

vel an au Tibet, XIX, 10.

TiBBE (le). Cours de ce fleuve
;
point

de partage naturel entre r.\rno et le

Tibre (g.), XVII, 272.

Tibre (le), sonnet de Qucvédo, IV,

243.

TiDEjiAND, peintre. Ses tableaux : les

Adieux, (g.), XXIV, 34b; la Toilette

(le la fiancée en Norvéf)e (g.), XXX,
141.

TiDEJiANN, peintre norvégien. Son ta-

bleau à l'Exposition universelle : nne
Lecture relir/ieuse en Xorcépe |g.), XXIV,
131. Intérieur d'une habitation norvé-

gienne (g.), XXV, 9. Pécheurs norvé-

giens sur le lac Miœssen (g.) , 169.

TiECK (Louis). Lieu et date de sa

naissance ; ses premières productions
;

ses contes et ses drames, VI, 233.

Lulle religieuse à laquelle il prend
part; ses soirées artistiques, 254. La
Nuit, poésie de Tieek, X, 238. Fanta-
sus, XXIX, 62.

TiECK (Statuette de Louis), par

David d'Angers (g.), VI, 233.

Tiers état (le). Origine de son his-

toire ; sa fin, XXII, 111.

Tigre. Chasse du tigie dans l'Inde,

I, 235. Combats auxquels le tigre prend

part dans l'île de Java . II , 179. Nom
que la disposition des couleurs du tigre

désigne, III, 264.

Tigre musicien de Seringapatara.

Historique et description de cet instru-

ment, VI, 48 ; XXVI, 39.

I TiGBis. Température des eaux de ce

I

fleuve, XX, 159.

Tilleul de Fribonrg. Tradition qui

s'y rapporte (g.), IX, 248.

TiLLiÈBES-suR-AvRE. Situation de ce

bourg ; ses anciens souvenirs ; église

de Tillières, XIX, 59.

TiLSiTT (Traité de), I, 183.

TiMBAL (M. Ch.), peintre. Son ta-

bleau : Saint Jean à Ephése (g.),

XXVI. 396.

Timbales. Description de cet instru-

ment; pays d'oîi il est originaire; un
timbalier à cheval (g.), XIII, 152.

TiMBBE en France. Loi qi:* assujettit

au timbre les feuilles périodiques, V,

110. Notions de droit usuel sur l'im-

pôt du timbre, VI, 163.

Timbres -POSTE. Recherches sur les

timbres-poste de tous les Étals du globe,

par M. Natalis Rundot , XXX, 19 4.

Empire de Russie (g. 4); grand-du-

ché de Finlande (g. 2), 196. Royaume
de Pologne (g. 4), 223. Royaume de
Danemark (g. 4), 231. Duchés de

I

Sleswig et de llolslein (g.) ; république

de Lubeck (g.), 232. Républi(pie de

Hambourg (g., 4); ville 'de Bergedorf

(g.), 271. République de Brème (g. 3):

grând-dncbi' de Mecklonbourii-Schuc-

rin (g. 3), 27:'. Udvaumc dr ll;iiio\re

(g. 8), 287. (iraiid-diu'lie dOldeuliourg

(g. 3); rovaunie de Prusse (g. 3), 319;

(g.), 339. Duché de Brunswick (g. 3),

3.39. Royaume de Saxe (g. 6), 360.

Rovaumê de Bavière (g. 2), 383. Du-
ché de la Tour-el-Taxis (g. 6), 384.

Boyaume de Wurtemberg (g. 3), 402.

Grand -duché de Bade (g. 3), 403.

Graud-duché de Luxembourg (g. 3)

.

404.

Timidité. Pensée de Mackenzie sur

la timidité, XVII, 334.

Timoléo.v. Infirmité dont il fut af-

fligé dans sa vieillesse ; Timoléon an

théâtre de Syracuse, V, 163.

TiMOB. Formation géologique de cet !•

île, VI, 6. Étendue de l'île de Timor :

fertilité de son sol: armes et usten-

siles de Timor (g. 2), XXVI, 113.

Timour-Laxk.
Foi/. Tanicrlan.

• Tintamarre. Hypothèse sur l'étymo-

logie de ce mol, il, 191.

Ti.ntoret (le) et sa fille, tableau de

M. Léon Cogniet (g.), XI, 345.

Tippoo-SaTb. Son histoire ; ses guer-

res: sa mort, II. 387, 388. Chasses

de Tippoo-Saib , Vil , 390. Un joujou

de Tippoo-Saïb, XXVI, 59.

Tire-pavé (Jouet du). Principe sur

lequel il est fondé, II, 24.

Tirer la qiintai.ne , ancienne cou-

tume du comté de Nantes, VI, 398.

Tireur (le) d'épine, bronze antique

(g.), IV, 269.

TiBox, affranchi de Cicéron. Ser-

vices qu'il rendit à Cicéron , IV , 147.

Sa méthode sténographique, 148.

Tisane de café. Le kicher ; comment
elle se prépare, XXVII, 286.

TissABD (François), professeur de
l'Université de Paris. Son rôle dan-

l'histoire de l'imprimerie en France

V, 124.

Tissus. Procédés divers pour leur

impression, I, 214. Origine de l'indus-

trie de l'impression sur tissus: progrès;

ensemble des opérations successives de

cet art (g. 3), XXVI, 132; (g. 2),
173. Progrès à faire dans l'industrie

des tissus, XXVUI, 134.

Tissus (Fibres élémentairèà desl.

Fibres de chanvre vues au micfoscop

(g.); fil de lin grossi quatre cents foi-^

(g.), XXlll, 48T

Titane. Auteur de la découverte do

ce métal, VII, -184.

Tite-Live.

Voy. Pensées.

Titien. Lieu et date de sa naissance ;

appréciation de son génie; palais qui

possède ses plus beaux tableaux, I.

112. Prix auquel on a vendu son ta-

bleau de la Fille dHérodc, IX, III.

Souverains dont il a fait le («rirait ;

amitié (pie Charles-Quint avait pour le

Titien, XI, 163. Sou tableau : /«• .Var-

tijre de saint Pierre (g.l, XII, 313. La

Cassette (g.), XV, U. Ecce homo, ta-

bleau attribué au Titien (g.): appré-

ciation de cette oeuvre, XXI, 73.

Titien (Convoi du), tableau t\r

M. liesse (g.), L 112.

TlTON DU TiLLET.

Voy. P.irnassc français.

TiTius Gemellus. Époque oii vivait

cet artiste: son buste en marbre par

lui-même, XVI II, 195,

TiTus, empereur romain. Fait ici

miner le Cotisée, I. 161. S'empare .]

Jérusalem. 202.

Voy. Bains de Titus.

Tivoli. Situation de celle ville: sa
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popnlalioii: le lem|ile de la Sibylle

(g.), I, 69. Cascatelles de Tivoli; rui-

nes de la villa Mécènes (g.), XVI, io.

TriTOBELLA (Maria), fille du Tinto-

ret. Nature de son (aient en peinture;

époque et circonstances de sa mort,

XI , 346. Quelques mots de sa vie
;

ses études; son portrait peint par elle-

même (g.), XVI, 393.

TiNTOBET (le). Lieu et date de sa

naissance ; son nom de famille ; notice

sur sa vie ; ses études ; ses œuvres, XI,

346. Son portrait de Mercati (g.), XII,

244.

Tlauiaxalco (Mexique). Ancienne

splendeur de cette ville ; son état ac-

tuel : ruines et cimetière de TlaUna-

nalco (g.), XXIX, 257.

Tlesicex, en Algérie. Situation de

cette ville; son aspect; son nom ro-

main
;
prise de possession par l'armée

française : son évacuation ; sa nouvelle

occupation (g.), X, 38o, 386. Puis-

sance et grandeur passées de Tlemcen,

XIV, 380. La porte d'Agadir (g.), 38-1.

Le Méchouar, résidence des anciens

rois de Tlemcen, XXI, 243, 282.

Toast d'eau pure. Défi porté par

Peiresc au médecin Thornès, III, 275.

Toasts chez les Romains. Nombre
de coupes qui se vidaient en l'honneur

de ceux dont on portait la sauté, X,
219.

TocQrÉ
,

peintre. Son portrait de
Marie Leczinska, reine de France, sous

ce titre : la Reine des fleurs (g.). XXIII,
313.

TocQVEviLLE ( Alcxis de). L'amour
des places en France, XXIV, 37t. La
liberté, 387. L'rmour désintéressé de
la liberté, XXX, 39. Extraits du der-

nier ouvrage d'Alexis de Tocqueville, la

Dcinocratie en Amérique, 203, 316.

Voij. Pensées.

ToDiER. Services que cet oiseau rend

au crocodile, V, o9.

ToFiÈRE (la), ou grotte du Doubs.

Sa situation ; fêtes données en ce lieu

aux rois de Prusse ; inscriptions qui

conservent le souvenir de ces événe-

ments (g.), XX, 352.

Toiles. Métrage des toiles de tonte

nature fabriquées en Angleterre pour

l'exportation, en 18.58, XXVIII, 139.

Toiles (Industrie des) peintes. Fa-
bricant qui obtint le prix décennal pour

cette industrie, III, 155.

Toilette d'une dame romaine. Bi-

joux divers qui en faisaient partie

(g. 7), III, 405.

Toilette (la) dol'enfaut (g.), XXVII,
49.

Toilette (la) d'une femme sous

Louis XV (g.). Étude sur les mœurs
de lépoque, XXIII, 193, 235. Objets

(If toilette (g. 2), XXIV, 107.

Toilette de la fiancée en Norvège
-.1. tableau de Tidemand, XXX, 141.

Toilette (la) de noce dans la Forêt-

Noire (g.), XXVII, 188.

Toisox d'or.

Voy. Argonautes.

Toit d'or, à Innsbruck. Prince qui

a construit ce monument ; raison pour

laquelle il le fit dorer, VII. 286
; (g.),

XXVII, 25.

Toit (le) paternel, par J. Pelil-Senn,

XXIV, 387.

Toits des maisons de villages ta-

tars dans la Crimée orientale (g.),

XXII, 233.

Toitures. Leur décoration à diverses

époques; épis, crêtes, girouettes (g. 7),

XIV, 274.

Tokai, en Hongrie. Étendue de son

vignoble, X, 332. Situation de cette

ville ; industrie et commerce de ses ha-

bitants, XIII, 54.

Tôle. Nature de cette substance;

principales fabriques de tôle en France,

III, 262.

Tolède.

Voy. Théâtre romain de Tolède.

Tolérance religieuse, anecdote tirée

do l'histoire de l'Institut, V, 246.

Tollar l'Indien, nouvelle, XII, 62,

78, 93, 117, 126, 133.

Tollens (Henri). Courte notice sur

ce poêle hollandais, XXX, 343. Sou
portrait (g.), 344.

Tombe romaine entre Tripoli et Ga-
rama (g.), XXVI, 51.

Tombeau (le), poésie allémanique

d'Hebel, XV, 93.

Tombeau. Origine des tombeaux
;

leur forme primitive, VII, 125. Pour-

quoi les anciens renfermaient dans les

tombeaux les objets les plus précieux,

126.

Tombeau d'Akbar, roi du Mogol (g.),

XXV, 397.

Tombeau d'Alexandre VII, à Saint-

Pierre de Rome. Son auteur, II, 293.

Tombeau d'Alexandre de Berneval,

à Saint-Ouen de Rouen, VIII, 270.

Tombeau d'Ali-Pacha dans une cour

du palais de Janina (g.), XII, 137.

Tombeau (le) d'un ami , nouvelle

,

XXVI, 10, 18, 26, 34.

Tomdeau (Projet de) de François

Arago. Dernière ébauche en argile faite

par David d'Angers (g.), XXIV, 237.

Tombeau d'Arcbimède. Figure de
géométrie qui y fut inscrite; par qui

ce monument fut tiré de l'oubli (g.),

VI, 151.

Tombeau de Béni -Hassan (g.) , II
,

198.

Tombeau de Bernard Brun , évêque
de Noyon , dans la cathédrale de Li-

moges". Haut -relief de ce monument
(g.y, X, 387.

Tombeau de Can I'"' de la Scala, de-

vant l'église Sainte-Marie de la Scala,

à Vérone (g.), XII, 280.

Tombeau du cardinal d'Amboise, à

la cathédrale de Rouen. Son style
;

sculptures qui le décorent (g.),X,
127.

Tombeau du cardinal Jacques de Por-

tugal, dans l'église de San-Miniato. Son
style (g.), Xlil, 181.

Tombeau du cardinal Mazarin Style

de ce monument; son auteur (g.),

XVII, 69.

Tombeau des Carmes.

Voy. Tombeau de François II.

Tombeau de Casimir le Grand. Ca-
thédrale qui le renferme; style de ce

monument ;
allégorie représentée sur

les côtés du sarcophage (g.), XVI,
288.

Tombeau de Casimir Jagellonide.

Style du monument ; bas-reliefs . etc.

(g.), XVI, 288.

Tombeau de Catherine de Médicis, à

Saint-Denis (g.), XII, 157.

Tombeau de Chappe, au cimetière du
Père-Lachaise (g.), VIII, 92.

Tombeau de Cliarles I", duc de
Bourbonnais, et d'Agnès de Bourgogne,
à Souvigny (g.), Il, 36.

Tombeau de Chateaubriand. Lieu oii

il est placé; description (g.), XI, 9.

Tombeau de Childéric I". Lieu de sa

découverte . XI , 90. Quelques détails

sur ce tombeau, XV, 318. Armes et

ornements que l'on y a trouvés (g.),
XIX, 271, 272.

Tombeau de Christine de Suède, à

Saint-Pierre de Rome. Sujets et au-

teurs des bronzes et bas-reliefs , VII
,

341.

Tombeau de Ciuo da Pistoja , dans

l'éslise cathédrale de Pistoja. Son au-

teur (g.), XIII, 180.

Tombeau de Clément XIII. à Saint-

Pierre de Rome. Sculpteur célèbre qui

a fait les statues qui le décorent. II,

293.

Tombeau cochinchinois (g.), VII,

336.

Tombeau de Colbert , dans l'église

Saint-Eustache, à Paris. Auteurs de ce

monument, XV, 229.

Tombeau du comte Lavalletle, au ci-

metière du Père-Lachaise (g.), XXIX,
156.

Tombeau du comte de Warwick, dans

la chapelle de Beauchamp, en Angle-

terre (g.). Splendeur de ce monument,
XXVII, 57.

TosiBEAU des comtes de Neuchàtel

,

dans la collégiale de Neuchàtel. Des-

cription (g.), XX, 377.

Tombeau de la comtesse ifathilde, à

Saint-Pierre de Rome. A quelle époque

il fut élevé; auteurs des sculptures (g.),

VH, 340.

Tombeau de Constance d'Aragon,

dans la cathédrale de Palerrae. Style

de ce monument: description du cer-

cueil; objets qu'il renfermait (s.), X,
40.

Tombeau de Cyprien Despourrins,

dans la vallée d'Aspe. Bas -relief du

piédestal (g. 2), XX, 144.

Tombeau de Cyrus, en Perse. Ce que

dit Arrien de ce monument; description

et dessin par M. Flandin (g.), XXI, 25,

26.

Tombeau de Dagobert 1="', dans l'é-

glise de Saint-Denis, VI, 395; (g.),

VHI, 270.

Tombeau du Dante. Église qui le ren-

ferme, in, 100.

Tombeau de Desaix, à l'église de

l'hospice du Grand Saint-Bernard. Dé-

tails sur sa translation; auteur du bas-

relief; son sujet (g. 3), XII, 252, 253.

Tombeau de de Thou l'historien. Sta-

tues qui le décorent, IV, 187.

Tombeau d'Edouard IV, roi d'Angle-

terre, dans la chapelle de Windsor. Ar-

tiste qui l'a forgé en fer, II, 6.

Tombeau d'Elisabeth, reine d'Angle-

35



in TOMBEAU.

icvre, il l'abbaye de Westminster (g.),

Vil, 203.

Tombeau tics énervés de Jumié^es.

Oesciiptiou de ee iiionnnient , VllI

,

103. Légende qni s'y rapporte; tète

d'une des slatnes (g.), 104.

Voy. Énervés de Jumiégcs.

Tombeau d'Eiigelbert de Nassau,

ftgli^c f|iii le renferme; description;

artiste aïKiuel on l'attribue, VI, 21.

Tombeau des étangs de Comelle.

Conjectures sur ce monument (g.), X,
oi.

Tombeau d'Etienne Batory. Style de

son arcbitecture: sa décoration (g.),

XVI, 33S.

Tombeau de la liimille de Longue-

ville. Son style (g.), XVIl, 68.

Tombeau de François I<"', dans l'église

de Saint-Denis. Artistes qui ont tra-

vaillé à ce monument. II, 266; VI,

39b. Les Vivandières, bas-relief de ce

tombeau (g.), 396.

Tombeau de François II, duc de Bre-

hiLiii'. \iiisic f|ui l'a exécuté, VI, 241.

|ii-(ri|iiiiiii ili' ce monument; statue de
(! I(iiiiIh';iu représentant la Force (g.),

241, 242.

Tombeau du général Foy, au cime-

tière du Père Lachaise (g.). Architecte,

sculpteur, qui ont été ciiargés d'élever

et de décorer ce monument, XXX, 80.

Tombeau de (îeoffroy Saint-Hilaire,

au cimetière du Père -Lachaise. Son
style (â,), XVII, 31, 32.

Tombeau de 'Gérard, au cimetière du
.Mont-Parnasse (g.), XVIII, 20.5.

Tombeau de Géricault, par M. Ftex

(g.), IX, 109, MO.

Tombeau germain, dessin de la ma-
nufaclure de Sèvres (g.), VII, 92.

ToMBE.vude Gesner, à Zurich. Sa si-

luation; artiste qui en a donné le des-

sin, Xll, 169.

Tombeau grec conservé au Louvre.

Description (g.), II, 3oo. Dessin de la

manufacture de Sèvres représentant un

tombeau grec (g.), VII, 92.

Tombeau de Guillaume du Bellay,

dans la cathédrale du iVlans. Descrip-

tion ; sculpteur auquel on l'attribue

(g.), X, 93.

Tombeau d'Héloïse et d'Abailard. Ci-

metière où l'on voit aujourd'hui ce mo-
nument, VI, 312.

Tombeau de Henri II, duc de Mont-
morency, à Moulins. Description (g.),

I, 381, 382. Épilaplie; artistes qui ont

exécuté ce monument, 382.

Tombeau de Henri II, roi de France,

dans l'église de Saint-Denis. Noms de.

l'architecte et des sculpteurs; fragment'

d'une épitaphe en vers composée par

Dnbellay, Vl, 393. Description de ce

monument (g.), Xll, 1.37.

Tombeau de Henri Vil, roi d'Angle-

terre, à l'abbaye de Westminster'. Au-
teur de ce monument, I, 5t.

Tombeau de Henri le Libéral, comte
de (.liampagne et roi de Sicile (g.),
XIX, 229.

Tombeau d'Andréas Hol'er, dans la

cathédrale d'iunsbruck. Description de
ce monument, V, 161.

Tombeau dînez de Castro, au monas-
tère d'Alcobaça (g.), VllI, 397,

Tombeau de Jean de Langeac, évêque

de Limoges. Bas-relief de ce monument

(g.), X, 390.

Tombeau de Jeair Kepler, à Batis-

bonne. Prince qui fit élever ce monu-
ment, XXI, 368.

Tombeau de Jean Sans-Terre, à W^or-

cester. Statue qui le décore ( g.), XXIX,
100.

Tombeau d'un jeune officier. Sculp-

ture de Thorwaldseu (g.), VI, o3.

Tombeau dit de Jovin, maître de la

cavalerie des Gaules, conservé dans la

cathédrale de Reims (g.). Époque à la-

quelle remonte ce beau spécimen de la

sculpture gallo-romaine, XXIX, 83.

Tombeau de la Tour d'Auvergne,

près de Neubourg (g.), XIV, 184.

Tombeau do Léocade, à Déols (g.),

XIX, 212.

Tombeau de Louis V, empereur d'Al-

lemagne. Par qui il fut élevé; descrip-

tion de ce monument (g.), XV, 408.

Tombeau de Louis XII, dans l'église

de Saint-Denis. Style du monument;
sujet des bas-reliefs (g.), X, 199, 200.

Tombeau de Louis ûe. Brézé, dans la

cathédrale de Rouen. Style de son ar-

chitecture; artistes auxquels sont attri-

buées les sculptures qui le décorent

(g.), XI, 301.

Tombeau de Machiavel. Église qui le

renferme, III, 100.

Tombeau dit de Malek-Adel, en

Egypte. Sa situation ; sa description

(g.), V, 136. .

Tombeau de Marceau, à Ehrenbreit-

stein. Respect que les Prussiens ont

montré pour ce monument, I, 321.

Tombeau de Marguerite d'Autriche,

dans l'église de Brou. Son style (g.),

VllI, 270. Statues qni décorent ce mo-

nument; légende qu'on lit sur le fron-

ton (g.), XVIII, 21, 22.

Tombeau de Marguerite de Bourbon.

Église qui le renferme; sou style (g.),

XVIll, 21, 22.

Tombeau de Maximilieu I", dans la

cathédrale d'iunsbruck. Description
;

artistes à qui sont attribués les bas-

reliefs, IV, 111. Autres détails sur ce

tombeau, VII, 287. Statues qui déco-

rent ce monument; leur auteur (g.),

Xll, 148, 149.

Tombeau de Merlin, dans la forêt de

Paimpont (g.), XIV, 88.

Tombeau de Micliel l'Hospital, dans

l'église de Champmoteux. Sa démoli-

tion et sa reconstruction, 111, 396. Res-

tauration définitive de ce monument,
V, 346.

Tombeau de Molière, au cimelicre du
Père-Lachaise (g.), I, 24.

Tombeau de Monaldeschi (g.), V, 21

.

Tombeau de iMontaigne (g.), V, 28.

Tombeau de Biaise de Montluc, à Es-

tillac, près d'Ageu. Épitaphe (g.),

XIV, 23.

Tombeau nnililé de Lipoukine, dans

le monastère de Troitza (g.), XXVIU,
83.

Tombeau de Napoléon, à Sainte-Hé-

lène (g.), VIII, 334.

Tombeau de Paul III, à Saint-Pierre

de Rome. Son atitcur. II, 293.

Tombeau de Pétrarque, à Arques

(g.l, XI, 283.

Tombeau de Philibert, dans l'église

de Bron. Description de ce monument

(g.), XVIll, 117.

Tombeau rie Philippe de Heinsberg,

dans la cathédrale de Cologne (g.|, IX,

88.

Tombeau de Philippe le Hardi, .au-

teurs de ce monument (g.), I, 236.

Tombeau de Pierre de Coliorn. Église

qui le renferme (g.), XI, 184.

Tombeau de P. d'Estourmel. Pierre

tumulaire conservée au Musée de Saint-

Quentin (g.), XXIV, 16.

Tombeau de la princesse Désirée, aux

environs d'Agra, XVI, 385.

Tombeau du quatorzième siècle, à

Brescia (g.). Personnage dont il con-

sacre la mémoire, XXVII, .312.

Tombeau de Rachel.. Sa distance de

Bethléem et de Jérusalem ; sa forme :

ce (pli est dit dans la Genèse à propos

du tombeau élevé à Rachel (g.), VI. 8.

Tombeau de Randjit-Sing, à Lahore.

Splendeur de ce monument
i g.), XXVI.

37.

Tombeau de la reine Louise de Prusse,

à Charlottemhourg. Nom de l'artiste;

description de ce monument (g.), VI,

137.

Tombeau de Richard, premier comte

de Cork. Cathédrale où il est érigé, VI,

153.

Tombeau romain d'Aix {Boucbesdu-

Rhone). Description; objets trouvés à

l'intérieur (g.), Vil, 126.

Tombeau romain de Vienne (Isère)

(g.), VII, 126.

Tombeau de saint Dranzin, autrefois

il l'abbave de Notre-Dame de Soissons,

VllI, 268.

Tombeau de saint Pierre, -a Saint-

Pierre de Rome. Description ; arlist.'

qui l'a décoré, XI, 378.

Tombeau de saint Remv (g.), III,

168; (g.), Vn, 126.

Tombeau (le) de saint Thomas, en

Ethiopie (g.). Description d'après Mau-

deville, XXIV, 176.

To.MBEAu de sainte Cécile. Église à

Rome qui le renferme (g.), XV, 148.

Tombeau de Séuèque, sur la voie .\p-

picnne (g.). Explication de ce monu-
ment par le commandeur L. Canina.

XXIII, 173.

Tombeau de Sbakspeare, dans l'église

de S;ratfûrl. Description (g.), I, ISO.

Tombeau de Sismondi, au cimetièr.'

de Chênes, près de Genève (g.), XXV.
337.

Tombeau de Sixte IV, i Saint-Pierre

de Rome. Description (g.), VU, 83.

Tombeau de Théron, près Agrigenle

en Sicile (g.), XXVII, 9.

Tombeau de Thorwaldsen, à Copen-

hague (g.). Éddice public qui le rea-

ferme, XXVIll, 381.

Tombeau de Tnrcunc , dans l'église

de Saint-Denis. Ses déplacements suc-

cessifs, VI, 31. .Monument de Turenue,

iiSalsbach (g.), M, I tS.

Tombeau de Victor Jacquemonl , à

Bombay. Épitaphe, X.W, 13.
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Tombeau de la villa Qiierini, près do

Padoiie (g.), XXVII, US.

Tombeau de Virgile (g.), 1, 104, 367.

TojiBEAu de Vladislav le Bref. Ma-
tière dont il est construit; sa forme

(g.), XVI, 287, 288.

Tombeau de Washington, VllI, 283.

Tombeau de Washington et de sa

femme, à Mont-Vernon, XXII, 101.

Tombeaux arméniens, à Akhal-Tzi-
khé. Leur forme la plus ordinaire; luxe

de leur ornementation [s- 3), XXIV,
360.

Tombeaux de la cathédrale de Pa-
lerme. Recherches historiques sur ces

monuments; personnages dont ils ren-

lernient les restes, X, 40.

Tombeaux chez les Chinois.

Toi/. Funérailles et tombeaux chez les Cliinois.

Tombeaux des ducs de Bourgogne
Philippe le Hardi et .lean Sans-Penr.
Par qui furent exécutés ces deux mo-
numents; vue de celui de Philippe le

Hardi (g.), I, 235. 236.

Tombeaux égyptiens. Monnnicnls de

la hante Egypte qui étaient dosliiiés

aux sépultures royales, I, 346. Sépul-

tures royales dans la moyenne et la

basse Éâypte, II, 197, 198. Tombeau
de Béni Hassan dans l'Egypte moyenne;
tombeau des rois thébains (g. 2), 198.

Caractère des sépultures égyptiennes,

IV, 243. Peintures des tombeaux de

l'Assassif, à Thèbes (g. 2), 244, 24.5.

Voij. Nécropoles du Caire.

Tombeaux français à l'ile de Chypi'e.

Églises où ils sont conservés; dalles

qui les recouvrent (g. 6), XV, 220 à

m.
Tombeaux grecs. Leur forme primi-

tive; formes diverses qu'on leur donna
plus tard (g. 3), II, 354, 353.

Tombeaux de Juifs caraites (g.).

Leur forme presque générale; inscrip-

tions hébraïques dont ils sont ornés

,

XXIII, 164.

Tombeaux de Laurent II et de Ju-

lien II de Médicis. Artiste qui les a con-

struits et sculptés; vue du mausolée de
Laurent (g.), III, 152. Statue princi-

pale de ce monument (g.), 153.

Tombeaux malais. Culte des Malais

pour les tombeaux (g.], X. 140.

Tombeaux de la Nouvelle-Hollande,

H, 298.

ToMBEAi-x de la Nouvelle-Zélande.
Uespect des Nouveaux-Zélandais pour
les sépultures, I, 221. Un tombeau
g.l, VII, 160.

Tombeaux d'origine mongole de l'En-

lope orientale. Renseignements em-
pruntés à Rubruquis, Vil, 208.

ToMBEAiTi. ( les) des papes. Leur dis-

persion en plusieurs villes, XXVIII,
94.

Tombeaux papous (g.), VU, 160.

Tombeaux romains. Leur forme la

plus ordinaire, II, 355. Colombaires,

lombelles on collines factices. Vil, 1 25.

Époque où le luxe s'introduisit dans la

construction des tombeaux romains
;

leurs formes ordinaires, 126.

Tombeaux Scandinaves. Leur forme,

VI, 307. Tombeaux ou collines sépul-

crales des dieux Scandinaves (g.), .308.

Autres détails, VUI, 160.

Tombeaux taillés dans le roc, aux

environs de Tarions en Syrie (g.), X,
171.

Tombeaux de Thémistocle , XXX ,

248.

foMBES helvéto-hnrgondes de Bel-

Air, près Lausanne. Objets divers qui

y ont été trouvés (g. 3), XXII, 275,
276.

ToMBOucTou, capitale du Soudan.

Quelques détails sur cette ville par le

docteur Barth ; plan de Tombouctou

(g.), XXIV, 1.52.

ToM et Eva. Fragment du livre, la

Case de l'oncle Tom (g.), XXI, 48.

Ton (Bon). Ce qui le constitue. XVI,
318.

ToxGA (Archipel). Instruments de

musique en usage dans ces îles (g.),

VII, 128. Caractère des habitants dos

îles Tonga ; hangars de la flotte , à

Tonga -Tabou (g.), XIV, 81. Origine

des iles Tonga selon les croyances des

insulaires an commencement de ce

siècle, XIX, 387.

ToN.NEAu ( le) de Diogène, bas-relief,

à la villa Albani (g.), XVI, 88.

Tox.NEAu (Gros) de Heidelberg. Pre-

mier tonneau; époque où il fuld.étruit;

deuxième tonneau; tonneau actuel; sa

description (g.), III, 93.

To.N.NEAU aux trois liqueurs. Descrip-

tion de cet appareil et nom du méca-
nicien qui l'a inventé; idée première

due à Héron (g. 3), XV, 403, 404.

Tonneau (un) de voyage. Descrip-

tion de cet appareil inventé au seizième

siècle par Besson (g.), XV, 340.

ToNNELÉ (Alfred). Ce qui constitue

une œuvre d'art parfaite, XXVIII, 111.

ToNNERBE. Sa vitesse, I, 221. Cause
de ses ravages, 222. Cause dn bruit du
tonnerre; temps qui s'écoule entre l'é-

clair et le bruit ; autres observations

,

223. Opinions des anciens sur les cau-

ses de la fondre; théorie actuelle, III,

30. Symbole de la foudre dans 1« my-
thologie et chez les anciens, 31. Sin-

guliers effets de la foudre ; le tonnerre

peintre et le tonnerre imprimeur, XXI,
38. Coups de tonnerre foudroyants,

XXVII, 35^

ToNQUEDEc ( Vicomtes de ) . Biens et

prérogatives de cette famille
;
juridic-

tion qu'elle exerçait, XXI, 352.

Tonte des moutons (g.), dessin de

Karl Girardet, XIX, 236.

ToNTi. Qoelques mots sur cet éco-

nomiste italien; une de ses lettres à

Colliert, XXIV, 59.

TopFFEB. Esquisse d'un profil du
mont Blanc qui rappelle les traits de
Napoléon (g.), IX, 8. Notice sur les

peintres genevois a l'occasion d'un ta-

bleau de M. Lugardon, 389. Biograpliie

de de Candolle, X, 134. Le Marchand
d'images, 338. Type du grenadier fran-

çais, 339. Une halte sur un pont, XII,

66. Mort de Topffer; notice sur sa vie

et ses ouvrages, XV, 406. Une partie

sur le lac, croquis (g.), XVI, 31 2. Poésie

de l'hiver, .374. Étude de physionomies,

XVII, 89, 135, 239. Goûts utiles au
voyageur pédestre, XXII, 31.

Voy.Veiisées.

Topu\M (Thomas). Force musculaire

de cet honniic; ses exercices athléti-

ques (g,), XXVIII, 336.

TopiAuii (Icb). Nom donné à cer-

tains jardiniers au seiziènle siècle
;

leur art spécial, XXVlll, 63.

Topographie.
Voij. Etudes de topograpliic.

ToQUEiLLADE (ta). Supcrstition dans
IHindouslan

;
privilège attaché à la

ToqueiUade, Xll, 162.

Torche de la Fête-Dieu, à Angers
(g.), XIV, 152.

ToBELLi (Lucia^ peintre. Son por-
trait peint par elle-même (g.), XVI.
337.

Torpille (la), ou Raie électrique
( g.)

.

Description de ce poisson ; mers où il

se rencontre; phénomène produit par
la torpille, XXIII, 147.

TcRQUEMADA (Thouias de) fait établir

l'inquisition dans la Caslille. Nombre
des individus qu'il a fait brûler ou em-
prisonner, IX, 202.

ToRRiANo (Jauello), astronome et

mécanicien. Distinction qui lui fut ac-
cordée par Charles-Quint, XXVlll, 70.

ToRRicELLi. Sa mort prématurée

.

VIII, 395. Ses expériences sur le vide ;

application de ses découverles par

Pascal, X, 283.

ToRBiGiANO, sculpteur. Sa inurl \i"-

lente, I, 51.

Torse du Belvédère, .\utre nnni th-

cette statue antique; son auteur, XVlll.
171.

Tortille, aliment qui remplace le

pain au Mexique.. Sa coni|)osilion; ma-
nière de la préparer, XXII, 39u.

Tortilleras , femmes mexicaines
préparant la tortille (g.), XXII, 388.

ToRTosE (Syrie). Ancienne splendeur

de cette ville; nom que les Arabes lui

donnent aujourd'hui; vue de Tortose

(g.), XV, 280.

Tortue (Ile de la). Association d a-

venturiers dont elle fut le berceau. IX,
309. Situation de celte ile; une vue
par M. Morel Fatio (g.), XVII, 308.

Tortue moresque éclose par incu-

bation artificielle. Œuf au moment de
l'édosion, XX, 24.

Tortues. Leur classement zoolo-

gique; diverses espèces de tortues;

caractères qui leur sont communs;
pèche des tortues de mer (g.), I, 193
à 195. Emploi de l'écairie de tortue.

Xll, 248. Multiplication des tortues

en France. XIV, 270. Tortue alligator;

groupe auquel appartient cette espèce

(g.); ses cai.irinvs diMuictifs, XXX,
317. Tortue rl'i.lLiiiiuic; ses carac-

tères les pins ap|i:iriMiis: contrées ou
elle habile (g.), 365.

Tortues fossiles du Tliibet. Leur
proportion gigantesipu», XXII, 407.

Toscans anciens.

Voij. Étrusques.

Toscni, graveur. Sa reproduction

par la gravure des œuvres du Corrége;
époque de la mort de cet artiste,

XXVlll, 35.

Tou ou Taranis. Dieu qui se nom-
mait ainsi dans la religion des Gaulois,

IV, 331.

Toucan ou Ramphastos, oiseau. Si-

gnification de ces deux noms; diverses

espèces ; caractères distinctil's de cet

oiseau; ses mœurs; ses habitudes (g.

\

I, 409: 410.

ToucHLK. Illusions singulières du
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sens (lu toucher (g.), X, 358. Étendue

ilu sens (lu toucher; variations de sa

sensibilité, 395.

ToLGRA ou chiffre du Grand Sei-

gneur. Tougra de Mahmoud; sa signi-

tication (g.), 1, "176.

Toijolrua (Afrique orientale). Si-

tuation lopographitfue de cette ville;

commerce principal de ses habitants;

nn bois près de Toujom'ra (g.), XXVII,

233.

ToLL. Prise de cette ville par les

Russes, en 1814, IV, 86.

Voij. CathMralc de Toul.

Toulon. Situation topographique de

cette ville; la rade de Toulon; ses

ports; cnlr(îc du port marchand (g.),

XVI, 263.

Voij. Ilôlel de ville de Toulon.

Toui.o.N- (De) à la frontière de Nice.

Itinéraire (g. 6), XXVlll, 216.

TOULOISE.

Voif. Bataille de Toulouse, — Capilole de

Toulouse, — Massacre des protestants à

Toulouse.

Tor>nN-BEY. Détails sur ce dernier

sidlau mameluk: ses armes (g.), XIV,
10 a 13.

Torn à polir les agates (g.), XXIV,
376.

Tôt II à portraits. Emiiloi et descrip-

tion de cet instrument, I, 23t.

Tour d'Ansouhaitc (Gironde). Carac-

tères arcbitcctoniques de cette tour;

époque supposée de sa construction;

son état actuel (g.), XXX, 2i.

Toin de Babel. Traditions orientales
;

auteur présumé de la construction (g.),

X, 33. Description de ses ruines, par

Délia Valle, 3i.

Tour de Gahel des nègres, légende

africaine, XXV, 254.

Tour de Babel et tour de Babil, quo-

libet attribué au père Caiissin. jésuile,

XXIV, 207.

Tour du Beffroi, à Bélhune (g.),

IV, 241.

Tour du Beflroi , à Bruges (g.).

Élégance de sa construction ; son élé-

vation, XXIII, 177.

Tour de Beurre, ou tour Neuve de

la cathédrale de Bourges, 1, 171.

Tour de Beurre de la cathédrale de

Rouen (g.), 1, 13.

Tour de Buffon, à Moutbard (g.),

XXIX, 329.

Tour et donjon ih' CliMlillon-siir-

Indre (g.), IX, 'ld7.

Tour du château de Taillehourg (g.).

Jacques Cœur v fut détenu prisonnier,

XXIV, 365.

Tour de Clolildc, à Paris (g.).

Église dont elle faisait partie; ancien-

neté de sa construction, XXV, 277.

Tour de Déols. Son style particulier

d'architecliu'e ; ruines de l'abbaye dont

elle faisait partie (g.), XIX, 213.

Tour de Dornadilla, dans le nord de

l'Ecosse. Tradition qui se rapporte à

cet édilice; sa construction bizarre,

XXI, 133.

Tour de Dunkeripie. Sa destination

première (g.), XX, 60.

Tour do la Frankenburg, près d'Aix-

la-Chapelle (g.). Légende attachée à ce

vieil édilice, XXVI, 25.

Tour des Géants, dans l'île de Gozo,

lY, 32.

Tour (la) de Goliath, à Berne. Lc-

gencle sur l'image en bois qui donne

son nom à ce monument, XV, 349.

Tour à feu de Ronfleur (g.), X,
372.

Tour de Junivillc (g.), IX, 1.57.

Tour de Londres. Vue des bâtiments

dans lesquels ont été renfermés long-

temps les' insignes royaux d'.^ngleterre

(g.), I, 340. Première destination de la

Tour de Londres; son antiquité; en-

trée de la Tour de Londres (g.), \T,

268. Plan de la Tour de Londres (g.),

X, 112. Incendie de 1841 (g.), 113.

Détails historiques, 114.

Voy. Arsenaux de la Tour de Londres.

Tour de la Madeleine, à Verneuil.

Style de son architecture; par qui elle

fut édifiée (g.), XVI, .361, 362.

Tour de Monl\héry. Débris d'une

forteresse du même nom, II, 36. Des-

cription (g.), 37.

Tour de Mousa (g.). Description de

cet édilice par le docteur Hibbert, XXI,
133.

Tour de Nesle. Sou rôle dans l'an-

cienne fortification de Paris, IX, 30.

Tour (la) d'Odre, à Boulogne-sur-

Mer. Étymologie de son nom; son an-

tiquité; époque à laquelle elle s'écroula;

sa forme: sa destination (g.), XV,
331, 332.

Tour de Pey-Berland, à Bordeaux.

Époque de sa fondation; par qui elle

fut érigée: son style (g.), XII, 292.

Tour du Pont, à Villeneuve-lez-Avi-

gnon. Ruines, XVI, 40.

Tour (la) du Pont, à Prague (g.),

XXII, 140.

Tour de Porcelaine de Nan-king.
Notice historique et descriptive de ce

monument (g.), XII, 397. 398.

Tour (la) de la Poudre, à Prague

(g.), XXII, 141-. -

Tour de Quineville, située près de

Valognes. Description de ce monument
d'origine romaine; nom qui lui est

doimé dans le pays, I, 216.

Tour de la reine Jeanne, à Entres-

sen (Bouches-du-Rbône). Époque pré-

sumée de sa construction; son état ac-

tuel (g.), XXX, 253.

Tour de Sainte-Gertrude, à Nivelles.

Statue de bronze qui sonne les heures

à sou horloge (g. 2), XVII, 364. ,

Tour Saint-Jactpies la Boucherie, à

Paris (g.). Épofiue de sa fondation;

ses diverses destinations; restauration

de cet édifice; peinture murale décou-

verte sur ses murs (g.), XXVI, 281 ;\

283. Autre peinture (g.), XXVII, 184.

Tour de Saint- Pierre de Luxem-,

bourg, à Ligoy-sur-Ornain (g.). Sou-

venir qui se rattache à ce vieil édilice,

XXVI, 19.

Tour de Saragosse. Époque de sa

fondation ; inclinaison de ce monument,
XX, 61.

Tour Solidor, en France (g.), IX,

157.

T6uR (la) des Sorciers, à Sion (^Valais)

.

Destination actuelle de cet ancien édi-

lice (g.), XXIX, 272.

Tour de Sonkharev, à Moscou. Des-

cription de cet édilice (g.), IX, 281.

Tour de la Turbic, près de Monaco

(g.). Quelques détails archéologiques

sur cet antique monument, XXI, 77.

Tour des Vents, à Athènes. Époque
probable de sa construction, XNIII,

195. Description et vue de ce monu-
ment (g.), XIX, 185.

Touraine. Origine de la réunion à

la France de celte ancienne- province;

département compris dans ses limites,

I, 74. Misères publiques causées parla

famine dans celte province pendant

l'année 1709, XXII, 171.

Tourelle, rue du Temple, à Paris

(g.), VIII, 301.

TouRiTTE de Dieppe. Ses actes de

sauvetage, III, 240.

TOURLAVILLE.

Voy. Fabrique de glaces de Touilaville.

TouRNEBROciiE. Application de l'éo-

lipyle au tournebroche (g.), XV, 384.

TouR>EFORT. Son système de classi-

fication des plantes, 'l, 207. Époque
de sa mort, 406. Relation de sa visite

à la grotte d'.\ntiparos, XXII, 185 à

187.

Tourneur (Art du). Le tourneur

d'autrefois (g.), XXI, 20. Le tour à

pointes (g.), 21. Le tour en l'air (g.),

32. Outils du tourneur (g.), 53. Ma-
nière de tourner divers objets; man-
drins (a.), 91. Objets tournés (g.).

132.

Tournoi (le), tradition allemande.

V, 136.

Tournoi de Beaucaire, en 1 174. Oc-
casion de ce tournoi, II, 59.

Tournoi près de Cologne, en 12tO.

Nombre des chevaliers ou écuyers qui

y perdirent la vie, II, 58.

Tournois. Époque à laquelle remonte
leur origine; caractère de ces fêtes, II,

58. Concile qui prive de la sépulture

ceux qui seraient morts dans un tour-

noi, VIII, 58.

Tournois en France. Principales

circonstances de ces fcles aux douzième
et Ireiziéine siècles, II, 58. Combat à

la barrière (g.V 57. Principaux règle-

menls du combat , 58. Magnilicence

que l'on déployait, 59.

ToiRs. Date de rétablissement dans

cette ville de nos premières manufac-

tures de soie, V, 367. Ce que Vouiig

dit de Tours, XV, 278.

Voy. Église Saint-Martin, ;i Tours.

Tours de force. Explication de quel-

ques-uns de ceux qui paraissent les

plus surprenants; tours de force véri-

tables, I, 318, 319. Un entracte au

théâtre de Nicolet (g.), XIV, 25.

Tours anciennes dans le nord de

l'Ecosse. Origine présumée de ces édi-

fices; nom qui leur est donné; leur

forme; tour de Monsa (g.), XXI, 133.

Tours inclinées de Bologne. Pro-

blème servant à expliquer leur slabililé

(g.), I, 306. Nom de chacune d'elles

cl leur hauteur, 306.

Tours mouvantes. Description de ces

machines de guerre des anciens, V,

4.;, 46.

TouRviLLE (de), amiral français. Date

I de sa mort, I, 126. Bataille (]u'il livre
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aii\ flolles combinées d'Angleterre et

(le Hollande, IX, 131.

Toi:s POUR UN, parabole, XVII , 3i.

Toit est-il changé dans ce monde?
nouvelle, XXVII, 130, 138.

TouTiN (Jean), orfèvre. Sa décou-

verte relative anx émaux, IX, 39.

Toxicologie, ou étude des poisons.

Sou importance dans la science médi-
cale, IV, 274.

Voy. Poisons.

Tradition- (une) sur les habitants de

Kola. Lettre au rédacteur, XXV, 39i.

Tradition populaire des Slowaques.

Le roi des imMaux, XXVI, 70.

Traditions des Bouriales, X, 160.

Traditions carlovingicnnes. Nom
donné aux premiers poèmes et romans
sur Cliarlemagne ; histoire fabuleuse et

poétique de Charlemagne, VII, 43,

MO. Histoire fabuleuse de Roland, 269.

Traditions populaires de l'Alsace.

Les géanls et les nains, XXIV, 188.

Traditions populaires de la Fiance.

Le Seicneur d'Eslouleville, XVII, oO.

Diak le farfadel, 210. Le Marchand de

cages, 267. Le Menuisier d'Orléans,

XVIH, 170.

Traditions populaires eu Savoie,

xviii, 37;;.

Traditions des Vosges. La Menée
d'IIellequin (g.), XXI, 252.

Tradictions. Ouvrages célèbres la-

lius qui ont été Iraduils le plus beu-

iciisement en français, XXIV, 2-54.

Traductions (Quelques) singulières.

Exemples, XIII, 206.

Traetta, compositeur. Parlicularilés

sur sa manière de travailler, I, 363.

Trafalgar (Bataille de), I, 319.

Train de plaisir à grande vitesse

daus le ciel (g. 5), XXVI, 246 à 248.

Traîneau russe, tableau de M. Ho-
race Vernet (g.), XII, 220.

Traîneaux. Leur usage dans les

contrées septentrionales; traîneau des

paysans russes, suédois, etc. (g.), IX,
393. Nartas, ou traîneaux de la Sibérie,

XII, 343.

Traîneaux des Esquimaux. Leur
attelage; le conducteur, I, 274.

Traîneaux des Lapons. Description
;

mode d'attelage des rennes; dislance

parcourue eu un jour (g.), I, 244. Les
Iraiueaux des Lapons comparés à ceux
des autres peuples du Nord, IX, 393.

Trains de bois sur un ileuve améri-
cain (g.), XVII, 217.

Traité d'Aix-la-Chapelle (IG68). Son
objet, I, 9o.

Traité d'Aix-la-Chapelle (1748). Ses
principales dispositions, I, 227.

Traité d'Amiens. Historique de ce
li.tilé: SCS principales dispositions, III,

ilii». 191. Reprise des hostilités; mau-
vaise foi de r.Vngleterre ; représailles

de Bonaparte, 191.

Traité d'Arias (1435). Ses résultats,

VIII, 251.

Traité de Bàle (1793) entre la rc-

piihljque fiaii(;aise et le roi de Prusse,

1, 03.

Traité de Bayonne (1808), I, 103.

Traité de Belgrade. Ses principales

stipulations; sa date, VII, 38.

Traité de Breslaw (1742). Ses effets,

X, 74.

Traité de Brétigny. États généraux

qui en approuvent ia rupture, VIII,

250.

Traité de Campo-Formio (1797).
Préliminaires et historique de ce traité

célèbre; ses résultats; énuraéralion

sonnuaire des conséciuences de la

guerre terminée parce traité, III, 133.

Traité de Conflans. Guerre civile à

laquelle il met lin, II, 38.

Traité des délits et des peines, par
Beccaria. Rédexions sur la valeur de
ce livre, VII, 85. Suffrages des écri-

vains du temps, 87.

Traité du droit de la paix et de la

guerre, par Grotius. Analyse de cet

ouvrage célèbre, III, 403.

Traité des faits et gestes de Cliar-

lemagne, par le moinedc Saiut-Gall.

Extrait, XXIV, 331.

Traité de Guillaume Pcim avec les

Indiens , tableau de Benjamin V\'est

(g-), n, 329.

Traité de la liberté de la mer, par
Grotius. Analyse et citations, IV, 346.

Traité de Luuéville. Conséquences
de ce traité pour la maison d'Autriche,

III, 46.

Traite des nègres. Considéra tious

sur la traite, et moyens d'y mettre
fin; atrocités des négriers (g.), I, 80.

Premier gouvernement européen qui a

aboli la traite; date de son abolition

dans divers États de l'union américaine,

378. Barbarie des négriers envers les

esclaves noirs (g.), XII, 30, 52. Ori-

gine de la traite des nègres suivant les

Amakoua, XVI, 269.

Voy. Émancipation des nègres.

Traité de Nimègue. Province qu'il

assure à la France, VII, 74.

Traité de paix de Gélon, roi de Sy-
racuse, avec les Carthaginois, Clause
admirable dictée par Gelon, X, 119.

Traité de paix perpétuelle entre la

France et la Suisse (1316). Ses princi-

pales stipulations, VI, 183.

Traité de paix signé à Munster le

24 octobre 1648 (g.). Guerre à laquelle

il mit lin
;

grandes puissances qui

prirent part à ce traité; noms de leurs

envoyés au congrès, XXIV, 394.

Traité de Paris (1814). Résumé des

clauses concernant les limites de la

Fiance, I, 126.

Traité de la patience, manuscrit du
seizième siècle, écrit et dessiné par

Georges Hcpfnaghel. Analyse et cita-

tions de ce livre, VI, 316."

Traité de la peinture, par Léonard
de Vinci. Extraits de cet ouvrage, IV,

118, 119.

Traité de peinture composé par un
Chinois en 1681. Nom de l'auteur et

titre de l'ouvrage; distribution des ma-
tières; croquis extrait de ce traite (g.),

XVI, 115, 116.

Traité (Petit) du filet. Instruments

nécessaires iioiir mailler le lilet (g.);

choix du lil, XXI, 143. Des nœuds,
144. Manières de mailler; diverses

sortes de mailles (g.), 173. Filets car-

rés longs (g.) ; blets ronds (g.) ; leur

mode d'exécution, 184. Manière de
brider un filet (g.); coudre ensemble

deux filets, 200.

Traité (Petit) sur les petites vertus.

Extraits de ce livre de Roberli , XVI
,

6.

Traité de Presbourg (1803). Résul-

tats de ce traité, 111, 46; XVIH, 339.

Traité de la Tafna, IX, 131.

Traité de Tilsitt, I, 183.

Traité d'Ulrecht (1713). Ses princi-

paux résultats, I, 331 ; VII, 227.

Traité de Verdun (843). Ses résul-

tats pour la nationalité française, XJ
,

3.

Traité de Vienne (1738). Clauses

principales, III, 322; VI, 31.

Traité de Vienne (1809). Ses con-
séquences, I, 311

.

Traité de Vienne (1813), I, 35.

Traité de Westphalie. Conditions

principales; sa date, I, 211.

Trajan. Soins qu'il prodiguait aux
soldats blessés , 111 , 279. Date de son

avènement à l'empire; sa mort, V, 170.

Acte de justice de Trajan, VII, 320.

Voy. .\rc de triomphe de Trajan ,
— Colonne

Trajane, — Forum de Trajan.

Tranchée ( la ) des dames. Épisode

du siège de Marseille en 1327, XXI,
35.

Tranchelion (les). Armoiries de
cette famdie (g.), VI, 44.

Tranchemer (les). Leurs armoiries

(g.), VI, 45.

Trancher la nappe, llrigine de cette

expression proverbiale, 1, 315. Exem-
ple tiré de l'histoire de Charles VI, VI,

298.

Transaction.

Voy. Signes de transaction et d'investiture.

Transfiguration (la), tableau de
Raphaël. Ce que dit Vasari de la tète

du Christ, V, 367.

Transfusion, opération médicale. Ses

dangers. 11, 115.

Transhumance. Contrées oii se font

en France ces émigrations périodiques,

XII, 114.

Voy. Troupeaux de moulons liaiisluinians.

Trans.missions et habitudes hérédi-

taires , fragment du livre de M. A.

Maury : Du sommeil et des rêves, XXX,
23.

Transpiration. Expérience de San-
lorio sur ce sujet (g.), Vlll, 'il.

Transport du campanile de la cha-

pelle de Crcsiontiiio. (Jiielqucs détails

sur celle opération ; innii de l'ingénieur

qui en fut chargé (g.), XII, 327.

Transport des fardeaux. Comparai-

sou de la force nécessaire suivant

l'emploi des différents moyens, 1, 186.

Transport des œufs de poissons.

Movens employés par quelques pisci •

culieurs, XXIV, 87.

TRANSPohTS d'enfants en Russie.

Description que fait Herizcn, dans ses

Mémoires, d'un convoi de ces pauvTOS

enfants rencontré par lui sur les con-

fins de la Sibérie, XXX, 256.

Trappe (la). Fondation de l'abbaye;

époque de l'iustilution réelle tie l'or-

dre; règles de l'ordre; portier d'un

couveiil (le la Trappe (g.) , 111 , 196.
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Trappiste en prières (g.), 197. Vue
du couvent de la Trajjpe mère (g.),

XVII, 305. Journée du trappiste, 306.

Une visite à l'abinive de la Trappe en

46S1, XXX, 366. Pian de celte abbaye

à cette époque (g.), 368.

Traquets, oiseaux. Description ; di-

verses espèces; sternums de traquets

motteux (g. 4), XX, .379. Étude sur

cet oiseau (g.), XXVI, 24.

Trarbacii (g.). Site pittoresque dans

liHinel est bâtie cette petite ville de

la Plusse rhénane; tombeaux que ren-

ferme son église, XXVIII, 137.

•Trasuiène.

, Vvy. Bataille.de Trasiméne, — Lac de Tia-

sitnène.

Thau.n.

Voy. Cascade de Traun.

Travail. Condition imposée à l'iioni-

nie , I, 147. Pensée de Franklin, VI,
230. Réflexion d'Aloys, X, 24. Frag-

ment de Bonstetten sur le bien que
procure le travail, XI, 238. Pensée

de M. Ernest Lcgouvé, XVII, 255.

L'homme et le travail , XX , 307. Sa-

tisfaction que donne le travail, XXVIII,
263. Le travail, par Orville Dewey,
XXIX, 311.

Travail (Division du). Exemples de
son utilité pris dans les travaux méca-
niques et les travaux d'esprit, III, 391.

Travail des enfants dans les manu-
factures en France. Loi qui fixe la li-

mite d'âge des enfants, la durée du
travail, etc., XI, 14.

Travail des enfants dans les mines
en Angleterre. Loi de 1833 qui en dé-

termine les conditions ; bénéfice de

cette loi, XI, 14.

Travail des forces.

Voy. Forces (Travail des).

Travail (Du) en famille, pensée de
Rœdercr, XV, 67.

Travail (le) du matin. Appréciation

par Schopenhauer, XXX, 275.

Tr.wail (un) de poète. Les Deux
chardonnerets , XXIV , 74. L'Ami fi-

dèle, 75.

Travailleur (l'Éternel), dessin de
•lohnson, d'après >>euratlier (g.), XIX,
257.

Travailleurs ( les Dix ) de la mère
Vert-d'eau, conte (g.), XIX, 406.

Travan'ait (Victor de) et l'abbé Si-

card, anecdote, VII, 366.

Travaux (les) et les jours, poome
d'Hésiode. Analyse ; épisode de Pan-
dore, V, 95. Épisode de l'àgc d'or;

route du Vice et de la Vertu, 96.

Travaux publics en France, exécu-

tés ou achevés en l'année 1838, VII,

347; en 1839, VIII, 390; en 1840,
IX, 402; en 1841, XI, 146; en 1849,
XIX, 330.

Travers (Julien).

Voy. Pensées.

Traversée de l'empereur Charles,

traduit de Uhiand, XXVllf, 259.

Traversée du Havre à llontleur, ta-

bleau de M. Biard (g.), X, 213.

Traversée (la) de mailrc Klaus,

simple récit traduit d'Alfred iMeisner,

XXI.K, 246, 250, 278.

Trebatïi (Paul-Ponce). Réfutation

de l'opinion qui lui attribue la sculp-

ture dii tombeau de Louis XII , X
,

19i).

Trébizonde (g.). Ancien nom latin

de celte ville; sa situation géographi-

que et topographique
;
quelques mots

de son histoire. XXIV, 125. Princi-

paux édifices de Trébizondc ; vue de la

ville prise du ravin qui sépare l'ancienne

ville de la nouvelle (g.), 145.

Treilhas (las). Comment s'exécute

celte danse usitée à Montpellier, IV,

203.

Treille du palais de Hampton-Court.
Dimension de l'unique cep qui la com-
pose (g. 2),XVII1, 388.

Treillis à carreaux. Procédé méca-
nique pour dessiner, XII, 110.

Treize a table, anecdote, XXV,
13.

Tremblement de terre de Calabre,

en 1783. Fissure qu'il produisit près

de Polistena (g.). H, 95. Citernes ou-

vertes dans la plaine de Rosarno (g.),
96.

Tremblement de terre au Canada

.

en 1663, X, 118, 119.

Tremblement de terre de Lisbonne.

Extraits d'une lettre écrite par un té-

moin oculaire; ruines de Saint-Paul

(g.), I, 185.

Tremblement (un) de terre dans l'in-

térieur d'une mine. Fait arrivé en

1852 à Cuba et raconté par don Jozé

.Maria de la Torre, XXVI, 195.

Tremblement de terre de Naples, en

1456, I, 375.

Tremblement de terre de Tauris, I,

71.

Tremblements de terre. Leur rôle

dans la formation des îles, VI, 5. Opi-
nion la plus probable sur leur cause,

X, 151. Phénomènes terrestres qui ac-

compagnenl les secousses, 152. Théorie

des tremblements de terre d'après Sé-
nèque, XV, 379. Désastre de la ville de
Pleurs: les Diablerets; montdePiz;
mont Go'ima, XXIV, 114.

Voy. Paralremlilenient de terre.

Trenck (François, baron de). Notice

sur ce personnage, IV, 362, 363.

Trenck (Frédéric, baron de). Frag-
ment de ses Mémoires sur son empri-

sonnement à Magdebourg (g.), XIV',

64.

Tre.ntaines (les) de Bcrtal de Haze,

tableau de Leys (g.), XXIV, 1 17.

Trente. Situation géographique et

topographique de Trente; son aspect;

population de celle ville; son vieux

château (g.), XXII, 177. La grande

place à Trente (g.), XXIV, 139.

Voy. Concile sîéiiéial de Trente.

Trépied (Fragment du) de Delphes,

à Constantinople. Description ; opinion

des historiens sur ce monument (g.),

Vm, 178.

Trépied de fer, chez les Perses.

Place qu'il occupait; sa destination,

X, 208.

Trésor (le), nouvelle, XIV, o7, 71.

Trésor (le) de Brnnetto Lalini. 5Io-

tifs qui déterminent cet auteur italien

à écrire son livre ou français, VI, 336.

Trésor (Singulière découverte d'un),

V, 75.

Trésor (Découverte du) d'un temple

de Mercure. Localilé en France où il a

été trouvé; énumération des objets

qu'il renfermait; collection piibliipie

?|ni s'en est enrichie; vase d'argent

aisant partie des objets trouvés (g.),
XVIII, 57 à 59.

Trésor de Gourdon. Circonstance
de sa découverte ; objets dont il se com-
pose (g. 2), XIV, .319, 320.

Trésor (le) de Guarrazar, XXX, 51

.

Plan topographiqne du lieu oii il a el

découvert (g.), 52. Couronnes décou-
vertes à Guarrazar (g. 8), 53, 74.

Trésor de la langue grecque
, par

Henri Eslienne. Date de la publication

de ce lexique, V, 367.

Trésor de la langue latine, par Ro- '

bert Estienne. Date de la publication

de ce lexique, V, 367.

Tressan (Comte de), littérateur fran-

çais. Date de sa mort, I, 327.

Trêve de Dieu. Époque de son iu-

stitution en France; ses prescriptions,

IX, 22.

Trêve de Nice, entre François !•••'• et

Charles -Quint. Durée stipulée; durer

réelle, VI, 51.

Trêves. Quelques détails historique

sur cette ville; ses monuments ru-

mains: la porte Noire (g.), 111, 185 ,

186.

Trévise.

Voy. Siège du cliàleau d'Amour.

Trianon (le Grand). Époque de la

construction de ce château, XV, 187.

Trianon (le) de porcelaine, à Ver-
sailles (g.). Époipics de sa construction

et de sa destruction ; un des panneaux
de stuc qui ornaient ce palais (g.),

XXV, 170. Vase en faïence de l'ancien

Triauon de porcelaine (g.), 200.

Tribu.nal de commerce de Paris.

Emplacements qu'il a occupés succes-

sivement, IV, 374.

Voy Palais de la Bourse et du tribunal de

commerce.

Tribunal des facéties, à Athènes.

VI, 104.

Tribu.n.al des femmes, à Ochsenbacli

.

I, 167.

Tribunal secret en Allemagne.

Voj. Francs-juges.

Tribunal-x dans l'ancienne Allema-

gne. Comment ou convoquait les juges :

lieux de leurs réunions, V, 303. Insi-

gnes que l'on plaçait devant le Iribu-

(lal; autres usages, 304.

Tribunaux de commerce, en Franco.

Époque de leur inslilulion ; leur basi-

fondamentale; disposition de la loi ac-

tuelle sur ces tribunaux, IV, 374.

Tribune ( la ) , à la galerie de Flo-

rence. Forme et décoration de relie

salle : statues antiques , chefs-d'ieuvre

de sculpture qui y sont réunis; énu-

mération des tableaux des grands mai-

Ires que l'on v voit (g.) , XVII , 265
,

266.

TRicLiNini , chez les Romains. Ori-

sine cl sens de ce mot; plan d'un iri-

clininm (g.), V, 236. Description:

peinture à fresque du Iricliuiuiu de la

maison du poète tragique, à Ponip

(g.), 237.

Thiclinium d'été, dans le jardin .i

la maison de Salluste, à Poinpci (g
'

V, 236.
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Tbiclinium funéraire, près de la

villa de Diomèdes, à Pompéi (g.), V,
236.

Trictrac. Origine de ce jeu ; règle

et nomenclature; questions de proba-

bilités au trictrac (g.), XVlll , 381.

Son usage chez les Grecs ; un trictrac

ou ab.icus athénien (g.), 383.

Trictrac (une Partie de), dessin

d'après Sébastien Leclerc (g.), XVIII,

381.

Tridacne allongée, ou bénitier (g.),

VI, 79. Tridacue géante; bénitiers de

Sainl-Sulpice, 80.

TniE-LE-CuATEAU.

Voij. Église de Ti'ie-le-Chàteau.

TitiEsTE. Époque de la fondation de

colle ville; son histoire; société com-
merciale qui a fait la fortune deTrieste,

XXII, 107. Vue de Trieste prise de

l'Escalier-Saint (g.), 108. Le port (g.),

109. La grande place (g.); place de

la Bourse (g.), 261.

Trilla (la), ou le dépiquage au

Chili (g.), XXVIl, 391.

TniLOBiTES fossiles. Origine de leur

nom ; lieux où ils se rencontrent , Il

,

380.

Trinité (Fête de la). Époque où elle

fut interdite dans toute la France;

.lean X.XIl la fait adopter à Rome , I .

148.

Triompue (le), sculpture de l'arc de
triomphe de l'Étoile. Nom de l'artiste,

m, 3i.

Triomphe (le) de l'Amour, tableau

du Dominiquin (g.), XVI, 144.

Triomphe d'Aurélien, à Rome. Ex-
Irait de l'Histoire auguste, XVI, 2-58.

Triomphe burlesque, à Rome, V, 31

.

Triomphe de Carême , composition

allégorique do Romain de Hooghe. In-

tention poliiique de cette gravure (g.),

X, 80.

Triomphe de Pétrarque, tableau de
M. Lojiis Boulanger (g.), IV, 193.

Kxameii critique, 194.

Tripoli. Étymologie du nom de celte

ville; sou port, XXV, 3 42.

Tripoli. Sa composition . VI , 303
;

(g.), VIII, 330.

Trippel (Alexandre), sculpteur.

Tombeau dont il a donné le dessiu,

XII, 169.

Trippemii'is (le), musée particulier,

à Amsterdam. Principaux tableaux de
cette riche colleclinn ; la Fèlo de la

Saint-Nicholas, tableau de Jan Steen

(g.), XXIX, 63.

Triptvqiie de Rampillon ( g. )

,

XXVUI, 337.

Triptyoies. Étymologie du mot
;

description d'un triptyque formant un
amulette (g.), III, 164. Triptyques du
cabinet des médailles et antiques delà
Bibliothèque impériale, V, 408..

Trisaïeil. Époque où ce mot n'exis-

tait pas encore. II, 199.

Trissin (le). Direction qu'il imprima
à la lilléraUne dramatique en Italie,

VU, 82.

Tristan- du Léonais, roman du
moyeu âge. Son auleur ; récit de la

mort de Tristan, extrait de ce roman,
V, 19, Navigation merveilleuse de ce

chevalier sculptée en bas-relief dans

l'église Sahit-Pierre de Caen, 378.

Tristesse (De la), extrait de Mon-
taigne, III, 111.

TRiTi'iME (l'Abbé). Ses travaux sur la

sténographie, IV, 195.

Triimvirat. Association politique à

laquelle ou donna ce nom au seizième

siècle, IV, 163.

Tbivioi. Nom donné à l'une des

deux catégories des études au moyen
âge ; sciences et arts compris dans le

trivium, VIII, 280.

Trivilce (le Maréchal de). Sa mort;

son épitaphe composée par lui-même

,

II, 266.

Trochilvs ou Pluvier. Service qu'il

rend au crocodile, V, 59. Quelques dé-

tails sur cet animal (g.), XllI, 336.

Trois (les) âges, tableau de François

Gérard (g.), VIII, 383.

Trois (les) amis, XXVII, 283.

Trois amours poétiques, tableau de

M. Louis Boulanger (g.), VIII, 103.

Trois cents chemises en deux heures,

XXVI, 287.

Trois jugements d'Haroun-al-Ras-

cliid, conte arabe, VIIl, 50.

Trois mois sous la neige. Extrait du
journal de Louis Lopraz ; récit . XVI

,

282, 289, 297; (g.), 408.

Trois (les) morts et les trois vivants,

III, 234.

Trois pages de l'histoire des Aztè-

ques tirées des manuscriis mexicains,

XXX, 183, 262.

Trois (les) pàlés , apologue, XIX.
227.

Trois |les) Racau , anccdole, IX,
208.

Trois (les) Tours , vue dans le Tyrol

(g.), XXV, 33.

Trois (les) urnes, tradition arabe,

XXUI, 63.

Troitza. Édifices remarquables de
cette pi'tile ville; riche lond)eau que
l'église la Trinité renferme, XXVIII

,

83. Fait historique important que cette

église rappelle, 85.

Trombes. Trombe rencontrée en

mer par l'amiral Napier (g.) , X, 37.

Ravages des trombes sur terre ; expli-

cation de leur formation par M. Peltier,

38.

Tromp (l'Amiral). Guerres aux-

quelles il prit part; date de sa mort,

1, 231.

Trompette. Histoire de cet instru-

ment depuis les temps les plus anciens,

XX, 34; (g. 9), 36; (g. 4), 80; (g.),

136. Trompettes des Chinois et des

Hindous (g. 12), 167. Trompettes de

l'Europe moderne (g. 10), 300.

Trcmpette (le), nouvelle, XVI, 357,

362.

Tronc en terre cuite Ironvé à Vichy-
les-Bains en 1838 (p.). Explication pro-

posée sur cette œuvre gallo-romaine,

XXVI, .376.

Tronc pour les pauvres , sculpture

de M"'" Sabatuci (g.), X, 285.

Tronchet, célèbre avocat. Date de
sa mort, I, 6.

TnoNE d'un empereur de Constan-

tinople (g.), d'après un manuscrit grec

du neuvième siècle, XXll, 400.

Tboxs. Situation géographique de
cette ville; platane remarquable dans
ses environs (g.), XXVI, 169.

Troost (Cornelis). Dessins à la

gouache et au pastel de ce maître, au
Musée de la Haye, XXVIII, 47. Quel-

ques mots sur la vie et les œuvres de
Troost ; l'un de ses dessins : la Fille

espiègle (g.), XXIX, 129. Une Scène
de comédie (g.), XXX, 57.

Trop d'impatience, anecdote, XXIV,
33.

Trop de noblesse, XXVIII, 329.

Trop tard, nouvelle, XXVIII. 283,

290, 302.

Trophonius.

Voy. Jupiter Trophonius.

Tropiques. Aspect de la nature dans

ces régions, XIV, 76.

TROOt'E (la), nouvelle, X, 446, 163,

182, 203, 214.

Troqi'es. Caractère spécifique de co

genre de cotjuilles. mers où elles se

rencontrent (g.), XVIII, 124.

Troski (le). Forme de cette voilure

russe; son attelage (g.), XXI, 36.

Trou (le) noir, prison à Calcutta.

Anglais qui y périrent; obélisque élevé

à Itur mémoire, VI, 83.

Trouillu, ouTrouillac. Sou excrois-

sance cornée; ancienne estampe où il

est représenté; parti que Trouillu tira

de sa difformité; sa mort (g.), IX, 394

à 396.

Troupeau de lamas du roi de Hol-

lande. Son acquisition par le gouver-

nement français, XVIII, 46.

Troupeaux de moutons, en Espagne.

Compagiiie privilégiée pour leur exploi-

tation, VII, 284.

Troupeaux de moutons transhu-

inans. Leur hivernage et leur séjour

d'été en Espagne, en France, en Italie,

I, 395. .Mœurs et habitudes des bergers

de ces sortes de troupeaux, XII, 114.

Troupes mises en fuite par des fre-

lons, XIII, 72.

Troupes sous Henri III. Fragment

d'un jurisconsulte du temps sur les

abus qui exislaient dans leur organisa-

tion et leur discipline, IV, 238.

Troves. Massacre des protestants en

cette ville, Ul, 178. Maison où naquit

Girardun (g.), V, 360.

Trovon, peintre. Son tableau au Sa-

lon de 1830 : Paysage et animaux (g.),

XIX, 17. Salon de 18.39 : Vaches allant

au champ (g.), XX VII, 313.

Truffes. Terrains où elles croissent
;

manière de les multiplier, III, 67.

Autres détails sur les truffes; le vieux

chasseur de truffes du comté de Sussex

(g.), VII, 97.

Truphème (François), sculpteur.

Son groupe : Jeune fille et poussins (g.),

XXV, 396.

TsciiiRNAUsEN, cliiniiste. Industrie

dont il découvre le secret; mannfaclure

qu'il fonde, VII, 89. Travaux deTschir-

nausen avec Boellger; épotiue de sa

mort, XXI, 234.

TscHUDi (le Curé). Comment il pré-

serva ses paroissiens des dissensions

religieuses, X, 106. Le réveil des oi-

seaux, XXIV, 163.
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TsETSÉ, OU Tzalzalia, inseele veni-

meux de l'Afrique méridionale. Sa des-

cription ; danger de la piiiûrc de cette

mouche pour les animaux, XXI, 134.

TsEU. Sens de ce mot joint à certains

noms chinois, I, 333.

TuDixE (Benjamin de), voyageur juif

du douzième siècle. Description qu'il

donne du palais de Constantinople sous

les empereurs romains, XXII, 399.

Tinon (les). Signes héraldiques on
emblèmes de cette'famille, XXII, 20.

TuGGURT. Ville antique sur les ruines

de laquelle elle a été bâtie (g.), XXVI,
221.

Tuileries.

Voij. Jardin des Tuileries, — Palais des Tui-
leries.

ToKHT-E-RowAN, pavilloHs ambulants
en usage dans l'Inde, VIII, 136.

Tulipes. Agiotage auquel elles don-

naient lieu, IV, 280. Anecdote sur un
oignon d'un grand prix mangé comme
un oignon commun, 2S7.

TiLLiA, fille de Cicéron. Sa mort
prématurée; monument que Cicéron.

projette d'élever à sa mémoire, IX,
118.

Tumulte d'Amboise. Historique de

cette conspiration. II, 397, 398; III,

243.

TiijiULUs (un) russe. Circonstance

de son élévation suivant la tradition,

XXI, 23.

Tungstène. Époque de la découverte

de ce métal, VII, 184.

Tunis. Administration publique à

Tunis; les principaux foijctiomiaires,

I, 50. Procédé d'un bey de Tunis pour

diminuer le nombre des procès, VIII,

323.

Tunnel sous la Tamise. Nom de l'in-

génieur français; historique des tra-

vaux jusqu'en 1835; partie construite

à cette époque (g. 3), III, 36 à 39.

Tunnels des'chemins de fer. Entrée

d'un tunnel (g.), II, 29. Circonstances

cil l'on perce des tunnels, 62.

'TupiNAMBAS baptisés à Paris en 1613

(g.), X, 404.!

Turbans. Peuples qui ont adopté

celte coiffnre; différentes pièces qui

se placent sous le turban ; diverses

sortes de turbans selon le rang et le

pays ( g. 1 1 ), IX, 4. Manière de draper

le turoan, 5.

Turbie (la), près de Jlonaco. Sou-

venirs historiques que renferme cette

petite cité, XXI, 74. Fragments de

l'inscription d'Auguste sur la porte

d'une maison (g.), 76. La tour de la

Turbie (g.), 77.

TURBOS, ou Sabots, coquilles (g.),

V, 232.

Turbot. Singulière erreur sur ce

poisson, VIII, 71.

Turcs. Caractère de leur sensua-

lisme; le kief, IX, 216. Leur origine,

2-33. Éloignement des Turcs pour les

voyages, XVI, 217.

Vorj. Turquie.

Turcs de Constantinople. Pressenti-

ment sur la destruction de leur puis-

sance en Europe, 1, 26. Turcs fumant
à la porte d'un café (g.), VIII, 237.

Ture.nne. Abrégé de sa vie (g.), I,

75, 76. Honneurs funèbres qui lui sont

rendus, 339. Parallèle de Turenne et

de Condé par le général Lamarque

,

III, 312. Incendie du Palatinat qui lui

est faussement attribué, XI, 147.

Voy. Monument de Turenne, — Tombeau de

Turenne.

TuRGOT (.4nne-Robert-Jacques). Fac-

similé de sa signature, IV, 214. No-
tice sur sa vie et son administration,

VIII, 27b, 276. Autres détails sur la

vie de Turgot, XXV, 370, 378. Son
portrait, d'après Cochin fils (g.), 380.

Voy. Pensées.

TuRLupiN, ou Belleville, farceur ou

petit comique. Son nom véritable; na-

ture de ses rôles (g.), II, 164. Nom
donné aux pièces qu'il jouait; date de

sa mort; lieu de sa sépulture, 163.

Turner, peintre. Un paysage, com-
position idéale (g.), XVI, 263. L'I':-

cluse (g.), 329. L'Abbaye de Kirkstall

(g.), XVHI, 265. Notice sur Turner,

XXII, 235. Son portrait (g.), 236.

L'Embouchure du Huniber , marine

(g.), 237.

Turquie. État militaire de l'empire

ottoman, VIII, 56. Population et

finances de la Turquie, XX, 347.

Tutelle flégislatiou française). No-
tions sur cette matière, V, 343.

Tvcho-Brahé. Singulière antipathie

qu'il avait, I, 79. Résumé de ses tra-

vaux astronomiques par Laplace, 310.

Bases de l'astrologie selon ce savant,

II, 123. Services qu'il rendit à Kepler,

226. Comment s'éveilla en lui le désir

d'étudier l'astroiioniie , V, 374. Anec-

dote relative à Tycho-Brahé, XI, 103.

Observations de Tycho-Brahé sur les

comètes, XXV, 350. Devise gravée sur

le tombeau de ce savant, XXVIl, loii.

Tv.MPAx. Origine ancienne de cet

appareil; son utilité pour élever l'eau:

descriptions de divers tvmpans anciens

et modernes (g. 5), XX, 124, 123.

Types japonais. Femmes et liominr-

(g. 2), XXVI, 316.

TvpES des races humaines sur b

monuments égyptiens. Type de la ra.

.

blanche (g.) ; autre type, XXVIII, 192.

Types russes. Serbe, Polonais, Géor-
gien, Ziriane, Russe, Arménien, Kal-

moiik (g.), XXIII, 129.

Typhon (le). Désastres (|u'occasioimi-

cette espèce d'ouragan dans les niei^

de la Chine, II, 241.

Tyran. Signification de ce mot chez

les anciens, XX, 310.

Tvran-s.wa.na, oiseau. Famille dont

il fait partie; origine de son nom; sa

queue, VI, 198.

Tyrol. Nature de ce pavs; Tvrol

italien ; Tyrol allemand, in,"29S. "Po-

pulation; Vers de M. Alfred de Mussi-I

sur ce pays, 298. Une vue du Tyrol

(g.), IV, 23. Origine du nom de ceti''

contrée, VI, 177. Détails historiques.

VII, 286. Habitations et mœurs du Tv-
rol (g.1, XIII, 277. Les Trois Tours
vue dans le Tyrol (g.) , XXV, 33. Cos-

tumes tvroliens (g.). 31. Autres dé-

tails sur "le Tyrol, XXVI, 337.

Tyroliens. Caractère de ce peuple :

lutte qu'il soutint en 1809 pour son in-

dépendance, III, 297. Un paysan tyro-

lien (g.), 298. Autres détails sur l'in-

surrection de 1809, IV, 26. Superstition

des Tyroliens, VII, 287. Chasseurs ty-

roliens, XIII, 37.

TzARiNES (Choix des) aux seizième et

dix-septième siècles, VI, 47.

Tzars de Russie. Époque où les sou-

verains de Russie prirent le titre de

tzars, VII, 233.

Tzarskoé-Selo, résidence inipériale.

près de Saint-Pétersbourg. Établisse-

ment tout particulier que l'on v ren-

contre (g.), XXVIII, 297. Détails sur

ce palais et ses jardins ; le kiosque de

Catherine II (g.), XXIX, 133.

Tziganes (les). Quelques mots sur

cette peuplade nomade ; un village tzi-

gane en Valacliie (g.) , XXX, 393.

Tziganes ( les Trois), traduit de Le-
nau (g.), XXV, 297.

u

Uccei.lo (Paolo) , peintre. Son ta-

bleau au Louvre; cinq portraits (g.),

XX, 93. Notice snr la vie de cet ar-

tiste et sur ses œuvres, 95.

Udomètre (1'). Forme cl composition

de cet appareil (g.) ;
son utilité , XXIV,

192.

Ugolin , comte de la Gherardesca.

Quelques mots sur ce personnage , I
,

175.

Ugolin (Mort d') et de ses enfants,

fragment du Dante : dessin de Flaxman

(g.), I, 136.

UiiiAND
,
poêle. La Chanson du bon

camarade, III. 202. Chanson d'un pau-

vre, VII, 167. Roland, ballade, IX, 74.

Quelques mois sur la vie de ce poète
;

la Fille de l'orfèvre; le Chantre; les

Trois chansons; la Malédiction du

poète, 218, 219. Caractère des poésies

d'Uliland ;
fragments ; rôle politique

d'Ubland, 247, 248. Le Pore et ses trois

niles, légende, XVII, 273. Apprécia-

tion du talent de Louis Uhland ; ses

poésies; ses études liisioriipn-s, XXI,
369. Sur la mort d'un ecclcsiasliquo do

campagne, XXVIL 130. La Couronne

de roses, imésic , XXVUI , 174. Tra-

versée de l'empereur Charles, 239. Le
Chant du charpentier, poésie, 355. Le

Passage du fleuve, 399. Le comte
Eberhard, XXIX, 78.

Ukéréwé (T), ou la mer de Njassa.

Situation géographique de cette mer;
époque où elle a été découverte ; vue
à vol d'oiseau de l'Ukéréwé (g.), XXIV,
327. Carte de celte mer (g.), 384.

ULAnisi.As CuBiïALis, nain roi de
Pologne. Époque où il régnait ; son ca-

ractère guerrier, VII, 332.

Ulé.«a. Corps ainsi nommé à Con-
stantinople ; membres dont il se com-
pose, I, 296.

Ulloa (Antoine), voyageur. Descrip-
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lion iiuil donne du spectre de Pamba-
marca (g.), VIII, 221.

Ulricu, légende souabe, XIX, 212,

274.

Ulysse et Cibcé, peinture antique

(g.), IV, 100.

Ulysse et le cyclope Polyphème.

Épisode de l'Odyssèe, 1. 322.'Compo-
siiion de Flaxmân (g.), 324.

U.MiLiATi (Ordre des). Nature de leurs

vœux, IV, 383.

U.N contre ovatre, anecdote in-

dienne, XI S, 135.

Umon (!') de l'Angleterre et de la

France assure la iranciuillité et la paix

de lEurope, III, 242.

Unions (les), en Angleterre. Établis-

sements qui portent ce nom ; person-

nel dont ils se composent. XXI, 371.

L'nnion de la Cité de Londres (g.),

372.

Unité dynamique. Définition . III
,

386.

Unité humaine. Depuis quand l'hoin-

me a pu en acquérir la coneeptiou

,

VII, 303.

Unité scientifique. Réflexions par

Jouffroy, XXVII, 143.

Univers (Sur l'harmonie de 1'), par

Flûurens, XXII, 195.

Université de Biide. Époque de sa

création; son fondateur, IX, H 3.

Université de Cambridge. Collèges

qui en dépendent, V, 1 14. Trait d'or-

gueil de cette université en 1700, 363.

Université (l'I de Krakovie. Détails

historiciues sur celte université, XXIX,
169.

Université de France. Tableau des

divers établissements d'instruction de

tous degrés, X, 278. Date de l'érectiou

des chefs- lieux des universités en

Fiance, XXI, 40.

Université de Leyde. Son origine,

IX, 91. Autres détails sur son établis-

sement , fêles qui eurent lieu pour son

inauguration; sa bibliothèque au dix-

septième siècle (g.), XXII, 405.

Université de Louvaiu. Sou an-

cienne célébrité, IV, 176.

Université de Paris. Son triomphe

sur l'autorité civile, I, 118. Réception

de docteur dans l'ancienne université

de Paris, XVI, 375.

Université d'Upsal. Conditions d'ad-

mission aux cours de cette université
;

priviléses dont jouissent les étudiants,

VI, 308.

Unter-Lohjia. Vue de ce village du
paysd'Égi-a (g.), XVI, 101.

Unterwald. Rôle que ce canton a

joue dans l'histoire de la Suisse, XXII,
148.

Upas (l'Arbre). Description de cet

arbre ; contrées où il se trouve ; suc

vénéneux qui en découle (g.), II, 161,

162.

Upsal. Situation de -cette ville; le

château ; ruines du vieil Upsal, VI, 307.

Principaux établissements de la ville;

la cathédrale, 308.

Urane. Date de la découverte de ce

métal, VII, 184.

Uranus, planète. Sa dislance du so-

leil: ses satellites, I, 234. Par qui elle

a été découverte, 247.

Urbain II et Pierre l'Ermite prêchant

la croisade à Clerraont [s.], composi-

tion et dessin de Gilbert, XXII, 33.

Urbain- VII. Son nom de famille;

ses armoiries (g.), VI, 28.

Urbanité. Étymologie de ce mot;
écrivain qui l'a" introduit dans notre

langue, XIII, 130. L'urbanité dans les

rapports sociaux rapproche toutes les

classes, XXIX, 234.

Urgi^b.

Voij. Vallée d'Uigub.

Urne cinéraire antique découverte

près de Pézenas (g.), II, 311.

Ursclines (les). Fondation de l'ordre

en France ; où fut formée la première

maison, XVII, 151.

Usage (un) barbare des Gaulois,
XXX, 39.

Usage (Sur 1') du tabac à fumer
dans les campagnes. Ses inconvénients

;

son influence fâcheuse, XXI, oo.

Usages divers du papier et du car-

ton chez les Japonais, XXVIII, 147.

Usine de la compagnie française

d'éclairage par le gaz, à Paris. Dimen-
sions de son gazomètre, V, 147. Ta-
bleaux des recettes et des dépenses de
cet établissement, 167. Dessin du ga-

zomètre (g.), 168.

Usines , fabriques et manufactures.

Appareil pour tenir lieu d'escalier dans
une usine (g.), III, 284.

Voy. Manufacture,— Saline,— Verrerie.

Ustensiles (Des) de ménase
,
par

M. Michel Chevalier, XVII, 131.

Ustensiles et armes de l'ile de Ti-

mor (g. 2), XXVI, 116, 117.

Usuriers en France, sous Charles IX.
Ordonnance rendue pour réprimer l'u-

sure à laquelle se livraient les mar-
chands, III, 191.

Voy. Calioisins.

Utilité (De l'j des études littéraires.

Extrait d'un discours de SI. Patin pro-

noncé eu 1833, XXVII, 175.

Utilité des oiseaux. Extrait du livre

de M. Michelet, l'Oiseau, XXIV, 170.

Utilité (De 1') de parler, par Bacon,

XXV, 158.

Utilité (De 1') des rêves, XX, 83.

Utilité des sots, XXVI, 215.

Utilité de la solitude, fragment de

A. Vinel, XX, 277.

Utopie de Thomas Morus. Date de

sa publication ; analyse, I, 395.

Utrecht.

Voy. Traité d'Utrecht.

UwiNS, peintre anglais. Son tableau :

te Chapeau de brigatul {g.} , XVIII,
385.

Vaccine. Fondation (à Paris, en

1804) d'une société pour la propager,

I, 63.

Voy. Découverte de la vaccine.

Vaccine chez les Chinois. Introduc-

tion de la vaccine en Chine, VII, 10.

V\cnE (la) aux cornes d'or, apolo-

û'iie, XIV, 226.

Vaches à l'abreuvoir, tableau par

M. C. dcCock (g.), XXV, 349.

Vaches allant au champ (g.), tableau

deTroyon, XXVII, 313.

Vaches écossaises. Caractères parti-

(uliers à cette race (g.), XXVI, 209.

Vagabond (le), dessin de Gavarni

(g.), XXVIIl, 180.

Vagues. De leur mouvement ; vagues

nommées lames de fond, II, 6. Forma-
lion des vagues de la mer, XV, 334.

Vagues atmosphériques. Phénomè-
nes connus sous i o nom , XXVII , 54.

Vaillance. Pensée de François La-

noue, VI, 293.

Vaines apparences, parabole, XVII,

208.

Vaisseau antique, représenté sur une
patère (g.), IV, 105.

Vaisseau d'Antoine à la bataille d'Ac-

tiiiin , d'après un bas-relief du temple

de la Fortune, à Préneste (g.), XVI,
136.

Vaisseau (le) chinois, tradition po-

pulaire des Malais, I, 67.

Vaisseau franc, au neuvième siècle.

Sa forme (g.), XII, 192.

Vaisseau-hôpital, ù Greenwicli. Ca-

ractère libéral de cette instituliou (g.),

VII, 28.

Vaisseau de ligne français. Hauteur

de la mâture d'un vaisseau de premier

rang, I, 11. Descripliou et coupe d'un

vaisseau de soixante-quatorze (g.), 157.

Premier vaisseau de ligne construit en

France, V, 35. .\frière du vaisseau

(g.), VIII, 140. L'avant; plan géomé-
Irlil du vaisseau (g. 2), 189. Vaisseau

courant largue (g.), X, 373. Classe-

ment des vaisseaux en plusieurs rangs,

374. Avant d'un vaisseau de guerre

(g.), XV, 249. Coupe de ce vaisseau

(g.), 252. L'arrière (g.), 256. Les cor-

dages d'un vaisseau, XXIX, 358.

Vaisseau normand, au neuvième siè-

cle. Double moteur de ces bâtiments;

leurs armes spéciales (g.), XII, 192.

Voy. Navires des anciens normands.

V'aisseau symbolique de la France

,

XX, 181.

Vaisse.\u volant de Blanchard (g.).

Mécanisme de cet appareil
;
son peu de

succès, XXI, 267.

Vaisseaux grecs. Fait qui peut don-

ner une idée de lenrs dimensions , II ,
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Vaisselle d'étain. Sa composition,

IV, 327.

Vaisski.t.e philo. Élyinoloiiie de celle

dénoiiiiiiatioii, IV, lo5.

V.\i, d'Enfer, d:iiis laForét-Noirft(g.),

X, 41.

Valaciiie. Détails histoviques sur

celle contrée; son gouvernement; lé-

gislation, etc., IX, 'I9.i.

Valcher, sculpteur. Ses travaux à

l'arc de triomphe de l'Étoile, III, 34.

Val (le) dormant, nouvelle (g. 3),
XXIV, 225; (g. 3), 267.

Valence. Époque de la plus grande
piospi'iilé de cette ville; époque de sa

decadoiu'o, II, 348. Lonja on Bourse
de Valence (g ), 349. La porte de Ser-

rauos (g.), XXII, 196. La porte del

Cuarte (g.), 197. De Valence à Mur-
viedro, XXVI, 349.

Voy. Fête et procession del Corpus.

VALE^•CE (Royaume de). Son éten-

due; aspect du pays; agricidture; irri-

gations bien entendues, III, 59. Carac-

tère des Valenciens; les routes (g.),
60.

Valenciennes.

Vuij. Beffroi de Valenciennes.

Valentia. Ville antique dont Vàlen-

tia élait le nom propre et secret, VII,

170.

Valenti.\, peintre. Note sur sa vie;

nature de son talent, VIII, 395.

VALENTm (Henri), dessinateur. Pro-

cession aux bords du lac de la Maix

(g.), XXI, 236. La Menée d'Hellequin

(g.), 232. La Rentrée des foins dans les

Vosges (g.), 253. Une Cuisseuse de
chanvre dans les Vosges (g.), 292. La
Schllte (g.), 293. La Sorcière des Vos-
ges, 321'. Le Jour de l'an dans les Vos-

ges (g.), XXIII, 388.

VALENTiNhdc.Milan. Éducation qu'elle

donne à Charles d'Orléans son lils; de-

vise qu'elle adopta après la mort de son

époux, IV, 238. Corps de cette devise,

X, 338.

VALÉniE (Sainte) portant sa tète à

saint Martial, haut-relief d'un tombeau
dans la cathédrale de Limoges (g.), X,
388.

Valério ( Théodore ) ,
peintre. Les

Pécheurs de la Theiss, dans l'intérieur

des sicppes (Hongrie), tableau (g.),
XXVII, 316.

Valet de carte
,
gravure ancienne

sur bois (g.), H, 407.

Valet portant des pàlisseries à un
bal de la cour, sons Louis XIV, estampe
du temps (g.), XIX, 72.

VALjoiiAN (Combat de Mnrmant et

de), IV, 109.

VALKENnuRG, peintre. Lien et époque
do sa naissance; son maître; natiu'cdu
talent de Valkenhnrg; tableau de na-
ture morte (g.), XXI, 313. Mort de ce

peintre, 314.

Vallaver-Coster (Anne), peintre.

Époque de sa réception à l'Acadéniie;

genre de ses peinliu'es; sun portrait

peint par elle-même (g.), .XIX, 288.

Vallée (la).

Voy. Mari-li(! à la volaille.

Vallée do r.\lphée (Grèce). Souve-
nirs historiques dont elle est peuplée

(g.), XXIX, 64.

Vallée (la) des Angoisses, près

Moustiers (g.), XXVII, 197.

Vallée d'.4rgelès ( Hantes Pyrénées).

Nom qui lui est donné dans "le pays;
beauté de ses sites; Saint-Savin (g.),
XXH, 25.

Vallée basaltique de Wonoga, au
Japon (g.), XXIV, 73.

Vallée de Borgund. Sa silualion;

mœurs et occupations de ses habitants,

IX, 372.

Vallée de Cachemire.

Ko;/. Cachemire (Royaume, puis province de).

Vallée de Campan. Sa situation ; son

aspect, IV, 181. Grotte curieuse, 182.

Dicton usité dans ce pays, XV, 163.

Vallée (la) de Cliamonnix et le gla-

cier des Bossons (g.). Description par

Gœthe, XXVllI, 229.

Vallée de Chaudefour (Puy-de-
Dôme). Sa situation; son aspect (g.),
XIV, 361.

Vallée de Frutingen, en Suisse. Sa
longueur; montagnes qui l'entourent,

VII, 122.

Vallée de Gaslein (Autriche). Con-
trée dans laquelle elle est comprise;
ses sites admirables, XXV, 177.

Vallée de la Gielaz (Savoie). Une
vue de cette vallée entre Plumet et le

col des Aravis (g.), XXIX, 25. Une
vue de Plumet (g.), 56.

Vallée de Glen-Roy, en Ecosse.

DispoMlion particulière de son sol,

XIV, 249.

Vallée du Graisivaudan. tableau de
M. Giroux (g.), II, 304.

Vallée d'Icononzo (g.), II, 296.

Description par M. de Humboldt; ponts

naturels ; caractères géologiques du sol,

295.

Vallée de l'inn. Sa situation; géo-
logie de son sol, VII, 286.

Vallée ( la) de Josaphat. Terrain au-

quel les caraites de Crimée donnent ce
nom, XXIII, 163.

Vallée de Lauterbrunn. La chute du
Slaubbach, XXI, 353.

Vallée de Méran , dans le Tyrol.

Description, VI, 177.

Vallée de Moïse.

Voy. Oiiadi-Mousa.

Vallée de Meyringen, dans le can-
ton de Berne. Ses pâturages; industrie

de ses habitants (g. 2), XVIII, 44, 43.

Vallée du Nil. Explorations dans la

vallée du Nil, XXIII, 275 ; XXVIIl, 53.

Vallée de la Piave. Sa situation
;

bourgs et villages qui s'y trouvent, IX,

296.

Vallée de Roland. Descriplion; fait

historique qui s'y rattache, IV, 10.

Vallée de Siméis (Crimée). Richesse

de la végétation ; heanté des sites
;

nombreux villages que l'on y rencontre

(g.), X.XIII, 300.

Vallée de Soudak (Crimée), XXIII,
363.

Vallée de la Tèple. Sa situation
;

ville bâtie dans celte vallée (g.), XV,
237.

Vallée d'Urgnb (iVsie Mineure). Sa

plivsionomie tonte particulière; vue du
village de Marchianne (g.), X.XI, 180.

Vallée de Wdstfjorddalen, en Nor-

vège. Sa situation; son aspect pittores-

que; la montagne Gousta; chute du
Riukand (g.), iV, 396.

Vallois. Ses sculptures à l'arc de
triomphe de l'Étoile, IH, 34.

Valmt (Bataille de), I, 271.

Valois (les). Lem- généalogie, HI,
374. Mausolée de la famille de Valois;

description, XII, 135.

Valois (Nicolas le), seigneur d'Éco-
ville. Hôtel magnilique bâti pour lui à

Caen, au seizième siècle (g.), XXiX,
10.

Valparaiso. Signification du nom de
cette ville; sa situation; rues et odilï-

ces de Valparaiso; son port; ses envi-

rons; état de la civdisaiion dans ce

pays, XV, 1 20. Anlres détails sur ceito

ville; route de Valparaiso à Santiago

(g.), XXVI, 30b.

Valtirio (Robert). Son traité De re

militari; machines de guerre qu'il dé-
crit (g.), VIII, 289.

Vanadum. Époque de la docouverle

de ce métal, VII, 184.

Vanesse morio, espèce de papillon

(g.), V, 100.

Van-Bloe.men, peintre. Le Maréchal
ferrant (g.), IX, 400.

Van-Buons, peintre. Masques alle-

mands et hollandais (g.l, III. 63. Ap-
prêts pour la représentation d'un mys-
tère, tableau (g.), XI, 332.

Van-Brigge.v, sculpteur. Chaire en
bois de Sainle-Gndule (g.), IV, 169.

Vanhrigh. Château construit par col

architecte, VllI, 30.

Vandalisme. Un trait à citer parmi
beaucoup d'autres, XXVII, 387.

Vander-Brach, peintre. Lieu et date

de sa naissance; genre de sa peinlure;

son portrait par lui-même (g.), XV.
385.

Vander-Burcut, archevêque de Cam-
brai. Notice sur cet homme de bien;

son tombeau, XXII, 3.

Vander-Helst, peintre. Lien el date

de sa naissance; appréciation du lalonl

de ce peintre; ses principales œuvres;
son tableau au Louvre : le Prix de l'art

(g.), XVI. 249. Mort de Vander-Helsl,

2.30.

Vander-Velde (.\drieu), peintre. Sa

mort prématurée, VIH, 395.

Vander-Ven.ne, graveur. Les Bate-

leurs (g.), XVI, 392.

Va.n-Dié.men (Ile de). Arbres gigan-

tesques tpie l'on y a découverts récem-
ment, XVIIl, 358.

Van-Dvck. Son enfance;, ses pre-

miers maîtres: son voyage en llalio;

tableaux qu'il y composa; lien et daios

de sa naissance" et de sa mort, XI, 169,

170. Portrait de François Snydcrs (g.),

XX, 284. Portrait de Langlois (g.),

393. Portrait de Gevartius ou de Van-
der-Geest (g.), XXI, 237.

Van-Dvck recevant une leçon de des-

sin de sa mère, coniposiliou et dessin

de M. lùigono le Poitevin (g.), XI,
169.

Van-Ettev.

Voy Leurcchon (le Père).

Van-Evck (Jean), dit Jean do Bru-

ges. Ses tableaux à la calhodrale de

Lonvain. 111. 131. S'il osl l'invonlour
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de la peinture à l'imile, IV, 6. Son ta-

bleau : Philippe le Bon consultant une

tireuse de caries, X, 324.

Vax-Goven, peintre. Défi auquel il

prend pari, 111, 90.

V.^^•-H[•:L5Io^T fils. Ses travaux alchi-

miques, I, 94.

Va.n-Hoeck. Son tableau : le Flûleur,

au Musée dOdéans (g.), XI, 145.

Vax-Hutsi:m. Ses connaissances eu

cliiniie ; secours qu'il en tira pour son

art ; vase de fleurs peint par lui (g.),

XII, 393. Lieu et date de naissance de

Van-Huysum ; époque de sa mort ; le

bouquet de Vaa-Huvsum, anecdote

(p.). XXI, 1.>3. Autres détails biogra-

phiques sur Van-Uuvsum; son portrait

(g.), XXVI, 33.

Vaxikoro (Iles). Célèbre naufrage

arrivé sur leurs côtes, I, 398.

A'axille. Contrées et lieux où croît

celte pl.inte ; diverses sortes de vanille
;

préparation et usage des vanilles; ca-

ractère botanique (g.), XVIII, 23, 24.

Vanillier. Sa culture à l'il^ de la

Réunion ; époque de sa naturalisation

dans noire colonie; produit actuel de

l'exportation de la vanille , XXVIl

,

203.

Vanité. Fraament de Topffer sur

cette passion, IX, 168.

Vanloo (les). Note sur la vie et les

ouvrages de ces peintres, IV, 395.

Vanloo (Portrait de Carie), peint

par lui-même (g.), XVIII, 373.

Van-Maroi. Fst chargé, à Harlem . de

la direction du cabinet de physique du
-Musée de cette ville; ses expériences

curieuses sur Téleclricité. XXIV, 85.

Va\-JIeckene\ ( Israël ) , graveur et

orfèvre. Notice sur ses œuvres : une
crosse du quinzième siècle; portrait de

Van-Meckeiien, par lui-même; époque
de la mort de cet artiste (g. 2). XVlll,

267.

Van-Miypen (A.). Ses tableaux : le

Retour des champs (g.), XXV, 209,
un Sujet d'idvlle (g.), 241; un Calesso

(g.), XXVlI,"l09; École de petits en-

fants à Albano (g.), 288.

Vanneai: huppé. Description de cet

oiseau; ses mniurs et ses habitmles

(g.), IX, 128. Époque de la migration

du vanneau dans nos climats: pays où
il retourne en nous quittant, XXI, 223.

Van-Orlich. Son voyage dans l'Inde;

nue Lecture du Coran (g.), XXII, 20b.

Détails donnés par ce \ovageur sur les

Akalis, tribu des Indes (g.K 272.

Van-Os, peintre de fleurs. Son in-

struction en botanique
; époque de sa

mort, XII. 391.

Van-Ostade (Adrien). Sa biogra-

phie; ses études; approciation de son

talent (g.), 11. 263, 264. Son tableau :

/eFi(mei(r(g.),264. Son monogramme,
III, 78. Intérieur d'un pauvre ménage
(g.), XV, 263.

Vax-Ostade (Isaac). Les Patineurs
hollandais (g.), IV, 8. Notice sur sa

vie et ses œu\Tes; son tableau : Halle

flamande (g.), XX, 385. Une Auberge,
XXI, 265.

Van-Spaendonck. Lieu et date de sa

naissahce; nature de son talent; fonc-
tion à laquelle il fut aopelé; sou por-
trait; épo(iue de sa mort (g.), XI, 344.

Décoration des apparfeuients de Van-
Spaeiidonck, XII, 394.

Vax-Saxdhaert (_Jean-Jacques), gra-

veur. Lieux et dates de sa naissance

et de sa mort; son chiffre (g.), III,

123.

Vantcci.

Votj. Pérugin.

Va-XL-pieds. Leur révolte; leur dé-

faite, VII, 38.

Vaxvitelli. Célèbre palais construit

par cet arcbitecte près de Naples ; aque-

duc dont il est aussi l'auteur, XXIX,
148.

Van-Vliet, graveur et peintre hol-

landais. Son maître; note sur ses œu-
vres

; un (ineiix grotesque (g.), IV,

352.

VAPEin. Applications remarquables
de sa force, X, 251. Forces élastiques

des vapeurs, XXX, 294.

Vab (Département du). Ancienne
province comprise dans ses limites, I,

74.

Varech, ou goémon. Sou classement

botanique; sa récolte; description pit-

toresque. Il, 210. Réduction du varecii

en cendres; son emploi comme engrais

et comme combustible, 211.

Varèghes russes aux neuvième et

dixième siècles. Origine probable de

ces peuples; leur costume (g.), XI. 73.

Varexgeville.

Voy. Manoir d'Aiigo.

Vabix, graveur en médailles. Quel-

ques détails sur sa vie et ses ouvrages.

I. 358. Sa médaille de Bernin, 111, 290.

Jléd lille du duc et de la duchesse de
Longueville (g.), 308. Beauté des mon-
naies frappées avec ses coins, IV, 103.

Médaille de Varin représentant le Lou-
vre du Bernin (g.), XXVUI, 366.

Varix (Quinlin), peintre. Oi'elM"Ps

mots de sa vie; ses tableaux dans les

églises Saint-Germain des Prés et Saint-

Étieiine du Mont, à Paris. XVII, 83.

Variole, ou petite vérole. Ses rava-

ges avant l'introduction de la vaccine,

I, 63; VII, 10.

Varxa (g.). Situalion géographique

de cette ville; port de Varna; fait cé-

lèbre dans son histoire, X.\IV, 193.

Fontaine à Varua (g.), 404.

Varrox.
Voy. Pensées.

Varsovie. Prise de cette ville par les

Russes, en 1831, I, 262.

Vartema (Louis de), voyageur. Son
voyage au Levant; quelques détails sur

sa vie, XI, 330.

Varus (Qnintilius)
,

proconsul ro-

main. Violences qu'il exerce dans la

Germanie après la conquête; défaite de

son armée; mort de Varus, XI, 116.

Vasari, peintre. Sou maître; une
de ses lettres; son ouvrage, IVe des

peintres italiens, XIII, 98.

Voy. Pensées.

Vasco (Fernandez), peintre portu-

gais. Lieu et date de sa naissance; ses

tvuvres principales, XIX, 94.

Vase.

Voy. Coupe.

Vase (Population de la) des ports de

mer et embouchures, XVII, 387.

V^^SE d'après l'antique, composition

et dessin inédit de M. Achille Devéria

(g.), XXV, 376. .

Vase d'argent trouvé au Villeret,

près Bertliouville (lùire). Description

de ce précieux antique (g.), XVIII,
57, 59.

Vase Barberini, ou dePorllaud (g.),

111, 204. Histoire et description de ce

vase, 204 (voir la rectilîcatiou à la page

372).

Vase Borghèse. Lieu et date do sa

découverte; sa description; musée qui

le possède (g.), VIII, 361.

Vase de Charton (g.), IH, 213.

Vase destiné à être uu prix de
course, par M. Diéterle (g.), XXI,
372.

^Vase en or de Gourdon. Sa descrip-

tion et celle de son plalcau; médailles

qu'il renfermait; coliecliou qui possède

aujourd'hui cet antique (g.i, .MV. 319,

320.

Vase en faïence de l'ancien Trianon

de porcelaine (g.), XXV, 200.

Vase de fleurs
,

peinture de Van-
Huysum (g.), Xll, 393.

Vase de fleurs sur une table avec
des fruits, dans la salle à manger de
l'Holel de ville de Lvon, par Saint-

Jean (g.), XXX, 85.
'

Vase gagné aux courses de (jood-

wood. Description ; artistes qui l'exé-

cutèrent (g.), IX, 329.

Vase grec du Musée de Vienne.

Descripliou (g.), XXVllI, 304.

Vase en majolique de la labrique de
Minton (g.). Exposition universelle à

Londres en 1862, XXX, 236.

Vase (un) de Polydore Caldara, dit

de Caravage (g.), XXX, 77.

Vase de A^'arwick. Histoire et des-

cription (g.), I, 213. Son auteur pré-

sumé, 213.

Vases. Leurs deux formes primi-

tives; métal dont ils étaient formés

suivant l'usage auquel ou les destinait,

III, 40. Dessins de vases par Jean Le-

pautre (g. 2), XVII, 124.

Vases de l'AUiambra (g. 2), XVIII,

212.

Vases antiques eu verre (g.), 111,

301.

Vases de Ballin (g.), 111, 40
; (g. 4),

212, 213.

Vases (Dessins de) par divers artistes

du dix-huitieme siècle (g.), XXI, 120,

168, 204, 256.

Vases grotesques d'argile- chez les

anciens (g.), 111, .373.

Vases murrhins. Préférence que
leur donnaient les Romains, même sur

les vases d'or, 111, 40. Leur matière;

prix excessif de ces vases; imitations

que l'on en fit, 373.

Vases du parc de Versailles. Leurs

origines diverses; vases eu bronze, fon-

dus par Duval. d'après les dessins de
Ballin (g.), 111, 40.

Vases sacrés chez les anciens. Leur

forme primitive, 111, 373.

Vases de table cliez les anciens. Na-
ture de ces premiers vases; vases. ap-

pelés rijlons (g.), III, 373.

Voy. Corne à boire.

"S'ases grecs de la colledion Coghill.
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Spccimcns de ([ueltiues-uncs de leurs

pHnlnrcs (g. 3), XX.VllI, 331.

Vases (Choix de) el verres curieux

de la coUeclioti de M. Saiivageot, au

Louvre (g.), X.X.VHI, ICi.

VASiLTKViTcr» (Ivaii) le Cruel. Sa

canne; usage qu'il en hiisait, IV, 330.

Vassklage.

Voij. Aveu et dénombrcmcnl.

Vassili Osthow, à Pétersbourg.

Projet de Pierre le Grand sur ce quar-

tier de Pélersbourg; établissements pu-

blics qui y sont situés, XVI, 323.

Vassy' (Massacre de). Ses consé-

quences, IV, 162.

Vatan (le Chevalier). Distique sur

l'Amitié, VII, 29(i.

Vaï-iît-vient (le) de l'ile de Calvp^o

(g.), XVIII, 72.

Vatican. Historique de sa construc-

tion, IV, 27: V, 310. Le Musée sacré

du Vatican,' VIII, 261. La métallo-

tlièque du Vatican (g.), XII, 2i4. La

bibliothcque (g.), XXV, 289.

Vatteville (de). Son histoire ra-

contée par Saint-Simon dans ses Mé-
moires, II, 198.

Vaubax. Fac-similé de sa signature,

IV, 21 i. Son projet de fondation d'un

port à Cherbourg, IX, 131. Note bio-

graphique sur Vauban ; son svstcnie de

'fortifications (g. 3), 238. Corps de

troupes dont il proposa la création,

239. Une lettre inédite de Vauban,

XXIII, 442. Appréciation du caractère

de Vanban, par M. Saint-Marc Girar-

din, XXX, 276.

Vaucanson. Ses automates du Joueur

de liùle et du Tambourin : son canard

automate (g. 2), I, IM. Quebpics

mots de la vie de Vaucanson, '160. Son

portrait (g.), 296.

Vauchasips (Combat de), IV, 87.

Vaiclise (Département de). An-
cienne province comprise dans son

territoire, I, 74.

Voy. Fontaine de Vaudnse.

Vavci.use. Description par Pétrarque

de son habilalion dans ce village; une

vue de Vaucluse (g.), XXVIII, 132.

V'AiiDEMONT (Louise de), femme de

Henri III (g.), XXIII, 124.

Vaiidemont (Marguerite de), sœur

de la femme de Henri III (g.), XXIII,

124.

VAinEV, vice-consul sarde. Ses ex-

plorations à la découverte des sources

du Nil; sa mort, XXIII, 275.

\'aidois (les) au (piinzicmo siècle.

Faits relatifs à celte secte religieuse,

XVI, 166.

V.MDOYETi (Léon), architecte. Ses

travaux de restauration du Conserva-

toire des aris et métiers de Paris, XXII,

337; XXUl, 97. Tondjcau du général

Foy, au cimetière du rere-Lachaise

(g.), XXX, 80.

VArcEi.AS. Note sur sa vie; son tes-

tament, VI, 371.

Vaiqiixi.n. Dates de sa naissance et

de sa mort, I, 311. Mélaiix qu'il dé-

couvre, VII, 184.

Vmitouh. Description do cet oiseau;

diverses espèces de vautours; vautour

griffon (g.), I, 148. Le vautour barbu

lg.),Vll, 2.Ï.

Vauve-nargues. Parallèle entre lui,

la Rochefoucauld, Pascal et la Bruyère,

1, 223. Date de sa mort, Vlll, 395. No-

tice biographique, XXVI, 157.

Voy. Pensées.

VAi;vEnT DE MÉAX. Ses observations

sur les volcans d'air et de boue, XXII,

250.

Vaix.
Voij. Château de Vaux.

Vaix de Vire d'Olivier Basselin.

Pourquoi ses chansons portaient le nom
de vaux de Vire; citation de l'une

d'elles, ni, 219.

Veaux marins.

Foi/. Phoques.

VÉDAs, livres sacrés des Hindous.

Leur origine selon les Brahnies, VHI,

2. Castes auxquelles ils sont interdits,

IX, 5i. Langue dans laquelle ces livres

sont écrits; noms des quatre Védas con-

nus, XXIV, 326.

VÉoÉTATiox. Ses phénomènes ; un

exemple de la force de la végétation,

XII, 318. Un exemple de végétation

prodigieuse, XIX, 355.

VÉtiÉTATioN à Taiti, XXVII, 308;

XXVIil, 68.

VÉGÉTAUX. Leur influence sur la

température du globe, I, 150. Com-
ment ils s'alimentent, IV, 158. Les

plus grandes espèces, V, 354. Noms
impropres qui sont souvent donnés aux

végétaux; avantages qu'il y aurait à

leur donner des noms botaniques, XI,

174. Leur mi)dilic;Uion par la culture,

XV, 319. X:ilm:ili-:iiion et acclimata-

tion des vrml.mx, XX_VI, 86. Statis-

tique végiHiile, XXVI, 165. Comment
se produit l'ascension de la sève des

végétaux, XXX; 98.

VÉGÉTAUX en fleur à l'École de bo-

tani(|ue de Paris, à la lin des hivers

de 1846 et 1847, XV, 191.

VÉGÉTAUX historiques. Lien qui existe

entre la dissémination des plantes et

l'histoire des peuples, XIII, 395. Com-
ment l'âge d'une ruine pc^ut être dé-

terminé au moyen des végétaux qui la

recoHvreni, 406.

Veilleurs de nuit, en Pologne (g.).

Ancienneté de cette institution: ronde

de nuit chantée par ces surveillants,

XXVII, 273.

Veilleuses à gaz inflammable. Rôle

du platine dans ces appareils, IV, 156.

Veit, évèque de Bamberg. Son goût

prononcé pour les arts: encouragements

qu'il leur donna; édifice remarquable

qu'il fit conslrnire à Bamberg (g.),

XXX, 369.

Veit (Philippe), peintre. Son origine
;

ses études; ses frescpies au palais Bar-

toldi; école qu'il dirige; son tableau :

les Saintes femmes au tombeau (g.),

XIII, 357.

Vklasco (le Père). Une anecdote ra-

contée par cet historien sm- la prodi-

galité étrange d'un homme riche de

i'Amérifpie du Sud, XXII, 215.

Velasquez de SiLVA. Sa vie et ses

travaux (g.), VI, 18. Son talent com-

paré à celui de Murillo, IX, 117. Son

portrait de l'infante Marguerite; com-

ment il fut récompensé par le roi d'Es-

payne, 177. Un portrait de sa femme

par lui-même (g.), XXIV, 16i. Appré-

ciation du talent de ce grand peintre,

par Mengs, 166.

VÉLLN. Significalion de ce mot, V,

187.

Vella (l'Abbé). Sa vie et ses impos-

tures littéraires, V, 338.

Velléda. Épisode des Martyrs de

Chateaubriand, Vil, 148.

Velléda (Statue de), par .M. .Main-'

dron (g.), Vil, 148.

Velosa (Gonzalès de). Produit qu'il

sut le premier obtenir en Amérique,

1, 79.

Vénalité des offices de judicaturc

en France. Efforts du chancelier de

l'Hospital pour la détruire, 111, 395.

Ancienneté de cet abus, IV, 62.

Voy. Paulctte, — Quarante jours (Règle des).

Vendanges. Fêtes qui les précé-

daient jadis, IV, 320.

Foy. Culture de la vigne.

Vendanges à Pola (g.), IV, 320.

Vendée (Déparlement de la). An-

cienne province comprise dans ses li-

mites, 1, 74. Marchés de jeunes filles

à maiîer, et marchés de louage des

garçons et des jeunes filles dans te

département, H, 135. Division du ter-

ritoire du département de la Vendée

en trois parties distinctes, XVII, 397.

Vendo.me. Quelques détails histo-

riques sur cette ville; sa situation géo-

graphique, XXI, 93. Une vue prise à

Vendôme (c), 96. Église Saint-JIarliii

(g. 2), XXVI, 163.

Vendomois. Misères publiques cau-

sées par la famine dans cette province

pendant l'année 1709, XXll, 170.

Voy. Guy-fan-iieu.

Vénerie. Éloge de cet art par Gas-

ton de Foix
;
principaux traités de vé-

nerie, I, 171

.

VÉNERIE (la), ouvrage de Jacques

du Fouilloux. Année où parut la pre-

mière édition de ce livre curieux;

fragment de la dédicace, XXI, 87.

Nombreuses édilions de la Vénerie. 88.

Veneur (le Grand) de Fiuitainebloau.

tradition du seizième siècle, .N.VII , 77.

Venezuela. Kpoipie où celte belle

contrée fui découverte; ville capitale

de cette république (g.), XXVII, 2GS.

Vengeance, apologue, XVI, 99.

Vengeance (une) de Linné, anec-

dote, XXII, 163.

Venise. Premier gouvernemenl de

cette ville; consuls, tribuns, doges,

noblesse de Venise, II, 322. Le livre

d'or, 323, 390. Pestes qui ont désol

Venise, V, 14. Autres détails liisle-

riques, VI, 70. L'inquisition à Venise

IX, 202. Vue de Venise (g.), XVI, (m

Les lagunes. XVll, 119. Grand canal

de Venise, XXL 212. L'arsenal (g.i.

XXll, 161. La srande digue à .Mala-

mocco (c), XXVII, 292. Vue d'une

partie de" la ville prise du Campaiiila

(g.), 293.

Vent. Influence des vcnls sur la

température du globe, I. 150. Vitesse

el mode de propacatioii du vent. VII.

355. Rose des vents (g.l, X, 342. 1H>

différentes sortes de venu que Ion

distingue en marine, 374. liillueiice

des vents sur l'humidité, -XI, 7(">. Sur

l'abaissement de la lempératuio ^n hi-

ver (g.), Xlll. 6. Vitesse du vent en

mer XXll. 51. Lèvent dans la nature
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et dans l'indtislrie, XXIV, 277. Les

vents eu Enrope, XXVII, 15.

Voy. Typhon.

Ve.nt eu Franco. Observations sur

sa dirccliou movenne; sa fréquence,

XVII, 23b.

Vent.\ (une) en Catalogne. Descrip-

tion de celte sorte d'anlierge; la porte

dune venta (g.), XXVIII, 93.

Ve.ntes d'objets d'art au dix-luiilicnie

siècle. Aspect qu'elles présentaient (g.),

XXX, .390.

Ventriloqi'e (le), nouvelle (a;.), VI,

9o.

Ve.ntriloqves. gastriloques, gaslri-

niylhes, engasirimyllies. Signification

de ces mots, I, 17S. Noms des plus

célèbres ventriloques modernes ; con-

ditions nécessaires pour devenir ven-

triloque, 179. Époque à laquelle le mot
ventriloque a été introduit dans la

langue, XXI, 151.

Ventrii.ooiie ( Scène de ) sous

Louis XIII. Anecdote rapportée par

Tallemant des Réaux, XXI, loi.

Vents en Europe. Leur marche lia-

biluelle, XXVII, 1b.

VENTunA (le Général), ancien offi-

cier de l'armée française. Ses servi-

ces auprès du roi de Laliore, IV, 3, 4.

Expérience merveilleuse dont il a été

témoin dans l'Inde, X, iOb. Ancienne
habitation du général Ventura, à La-
liore (g.), XXVI, 293.

VÉM's. Quel mois lui était consacr'é

dans l'année romaine, I, 7b.

VÉNUS, planète. Pourquoi elle est

entièrement enveloppée de nuages, VI,

173. îlarchc apparente de cette planète

ou 18bb, XXIII, 176. Position appa-
rente pendant les mois de février,

mars, avril et mai 1857 (g.), XXV,
102. Phases de cette planète, XXVIII,
39.

VÉNis de Médicis. Auteur de cette

statue, I, 410. Lieu où elle a été dé-

couverte ; musée qui renferme ce chef-

d'œuvre, XVII, 26b.

\'É.Ms de Milo. L'auteur de cette

statue est inconnu, 1, 410. Époque à

laipicllc elle fut découverte; musée
français qui la possède, III, 36.

\ÉNUS de Quinipilly, dans le Mor-
bihan. Son origine présumée; descrip-

tion, XV, 201, 202.

Veni.sïi (Marcello), dit le Mantouan,

peintre. Sa collaboration avec Michel-

-Ange dans iilusieurs grandes œuvres;

l'Annonciation , à l'église Saint-Jean de

Latran, à Rome (g.), XXVII, 24.

VÈPHES siciliennes.

Voy. Massacre des viipres siciliennes.

Veh à soie. Durée de sa vie; ses

transformations, son travail; le cocon
;

chrysalide, III, 110. Nombre d'œufs

que pond le bombyx ou papillon, 406.

Comnienton accommode les chrysalides

dans la cuisine chinoise, Vli, 11.5.

Éducation des vers à soie d'après la

méthode Dandolo; vers à soie aux dif-

férents âges (g. 12), XIII, 339. Ate-

lier de vers à soie (g.), 341. Le ver à

soie du ricin ; son nom scientifique

(g.); premiers essais d'acclimatation

dli homhvx de l'Inde, XXIV, 316,
407.

Ver (le) luisant (g.). Nom scienti-

fique de cet insecte ; observations spé-

ciales sur le ver luisant, XXIII, 119.

Ver (le) luisant , apologue de Pfeffel

,

X, 227.

Ver marin dit Amphkora sabella

(g.), VI, 304.

Ver de neige, III, 343.

Ver palmiste. Insecte dont la larve

est ainsi nommée aux Antilles, VI, 59.

Usage que l'on en fait en Amérique,
192.

Ver (le) de terre, XV, 352.

VÉR.\.

Voy. Corde de Véra.

Vera-Criiz. Situation géographique
et topographique de cette ville; impor-
tance actuelle de son port, XXII, 388.

Veranzio (Fausle). Lieu de sa nais-

sance; son livre. Machines noiwelles

;

ponts suspendus de son invention

(g. 2), XV, 243. Bac aérien (g.),
XVIII, 72. Description que donne Ve-
ranzio d'un réveille- matin pyropbore

(g.), 112. Blutoir mécanique, raoulin à

double paire de meules, décrits par lui

dans son recueil, XX, 51.

Verrerie. Ancienne résidence royale

en celte ville, III, 338.

Vercingétorix (le) chez les Gaulois.

Quel était ce titre; du vercingétorix

qui cnnunanda l'insurrection contre

Jules César, V, 399. Principaux faits

de la vie de ce chef gaulois, XXI, 136.

Vercingétorix, monnaie gauloise.

Lieu où elle a été trouvée (g.), XXI,
136.

Vergecio (Angelo), calligraphe. Lo-

cution à laquelle son nom donna nais-

sance, VIII, 104.

Vergobrets d'.\utun. Rôle de celte

magistrature dans l'ancienne Gaule;
étymologie de ce nom, XIV, 245.

VÉRITÉ. Pensée de M""" de Sévigné,

II, 138; de Gœthe, III, 307. Réflexion

de Plularque sur la vérité, IV, 90.

Anecdote persane au sujet de la vérité,

V, 358. Pensée de Polybe, XI, 107.

Pensée de William Temple, XI, 219.

La Vérité, XIV, 182. Pensée de Pla-

ton, XIX, 223. Qu'est-ce que la vérité?

XXIV, 239. Définition d'après Bacon,
XXVII, 143.

VÉRITÉ (la) du caractère, XXIII,
261.

VÉRITÉ (la) dans les sciences. Extrait

de l'Histoire naturelle générale de
M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire, XXII,
3oo.

VÉRITÉ (la) et la réalité. Leur diffé-

rence dans les arts, XXI, 265.

VÉRITÉS (les), XV, 63.

Veri..\t (Charles), peintre belge. Son
tableau : le Renard et les raisins (g.),

XXV, 312.

Vernègues (Bouches - du - Rhône).
Origine supposée du nom de ce village;

ruines romaines à Vernègues (g.),

XXIV, 377.

Voy. Temple de Vernègues.

Vernet (Horace). Chasse au sanglier

en Algérie (g.), IV, 229. Tableaux où

M. Vernet s'est inspiré de l'histoire

de Mazcppa, V, 370. Un traineau russe

(g.), Xll, 220. Voyage dans le désert

(g.), 221. Épisode du tableau de la

Prise de la zmalah (g.), XIII, 285.

Vernet (Joseph). Tarif de ses ta-

bleaux indiqué par lui-même, XIII,

263.

Verneuil. Situation topographique
de cette ville; quelques mots de son
histoire; ses édifices principaux, XVI,
361.

Vernon (l'Amiral). Ses expéditions
aux Indes occidentales; siège de Car-
thagène; médaille frappée à cette oc-
casion (g.), XIII, 384.

VÉRONE (g.). Quelques mots sur
cette ville; hommes célèbres qui y sont
nés, XXVII, 296.

Voy. Calliédrale de Vérone, — Institutions de
bienfaisance à Vérone.

VÉRONIQUE (Sainte). Sa légende, V,
71.

Verre. Altération qu'il éprouve, II,

175. Propriété dont jouit ce corps à
l'égard des rayons solaires, V, 79.
Époque de l'invention du verre; quel-
ques détails sur sa fabrication ; sa

composition, XIII, 111. Époque où la

verrerie française eut une grande célé-

brité, XXI, 78.

Verre (Étoffes de). Savant qui a eu
ridée première de leur fabrication,

XIV, 263.

Verreries de Venise. Procédés usi-

tés dans la fabrication ; ancienneté et

priorité des verreries de Venise pour
la fabrication des miroirs, IV, 139.

Voy. Verroteries de Venise.

Verres obscurcissants. Leur emploi
pour regarder les taches ou les éclipses

du soleil, XXI, 290.

Verres (Choix de) et vases curieux
de la collection de M. Sauvageot, au
Louvre (g.), XXVIII, 104.

Verres. Sa passion pour les objets

d'art ; son riche cabinet, XVII, 7.

^ ERRio. Ses peintures au château de
Windsor, II, 6.

Verrocciiio. Peintre illustre qui fut

son élève, II, 243.

Verroteries de \'enise. Leur fabri-

cation ; importance du commerce auquel
elles donnent lieu, IV, 139.

Voy. Verreries de Venise.

Verroteries de Bohême. Localité où
elles se fabriquent, IV, 140.

Verrou dune porlo romaine trouvé

à Pompéi (g.), IV, 296.

Vers alexandrins. Origine de leur

nom, IV, 98.

Vers blancs. Définition ; essais pour
introduire ce mode de versifier dans la

poésie française, II, 190. Exemple de
vers en prose pris dans Molière , XX ,

87.

Vers inédits du quatorzième siècle,

XX, 20.

Vers latin monosyllabique. Nombre
prodigieux de combinaisons dont il est

susceptible, VIII, 173.

Vers luisants. Leur nom zoologique
;

ordre auipiel ils appartiennent ; obser-

vations sur la phosphorescence de ces

insectes, XIll, 306.

Vers métriques. H, 189. Essais pour
introduire le vers métrique dans la lan-

gue française; fragment de l'épitaphe

de Ronsard par Rapin en vers métri-

ques, 190.

Versailles.

Voy. Cliàtcau de Versailles , — Pliilippc d«

Versaliis.

Versification française.

Voy. ninic, — Vers.
. . ;
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Vehsifications prerquo et latine.

Sur (|iiol piiiicipe elles étaient fondées,

II, •189, 190.

VKRTiiBBRS. Lenrs fondions dans

rccononiie animale, XVI, 350.

Vkbticale. Définition, VII, lob.

Vkutot (l'Alihé). Son mot à propos

de sa nanalicin du sio^e de lUiodes,

VI. 'iO. Ndiice bioyrapliiqne ; ses œu-
vics, G7, 08.

Vkutu. Conipaiaison entre la roule

du Vliee cl celle de la Vertu, par Hé-
siode, V, 96. Pensée de J.-J. Rousseau,

3Go. Encouragement à la vertu . par

Jlare Aurele, VllI, 384. Pensée de
Franklin, XVI, 166. Définiiiou de la

vertu par Plalon, XVII, 23. La véri-

table vertu
,

|iar Bernardin de Saint-

Pierre, XX, 147.

Vkrtis médicales du gui de elièue,

XXVI, 160.

Vespasiex. Dialogue entre cet em-
pereur et le sénateur Helvidius Priscus,

VI, 328.

Vespuce (Aniéric).

Voy. Aiiiiîi'ic Vespuce.

Vesta , déesse des boulangers (g.),

XXV, 132.

Vesta, planète, I, 234.

Vestale (la), opéra. Auteur de la

muï-ique et auteur du poëme ; récom-
pense nationale qu'ils obtiennent, III,

170.

Vestales. Mannequins qu'elles je>-

taient dans le Tiljre le jour des Ides de
mai, l, 111.

Vestris (Gaétan), célèbre danseur.

Lieu de sa naissance; opinion qu'il

avait (le lui-même; date de sa mort. I,

280. Kpoque à laquelle il avait quitté

le théâtre. 11, 214.

VÉSLVE. Df'scription par M'"<' de
Staùl ; nature des terrains qui sont cul-

tivés sur le Vésuve, IV, 351. Raisons

de sa célébrit'^; son histoire, VIII,

332, 333. Description par Pline le

Jeune de l'éruption qui engloutit Her-
culanum et Punipéi (g. 7)", 334. Pro-
menade de jour an Vésuve (g. 2), XIV,
211.

VÊTEMENT (Hygiène du). Nature et

forme du vêtement à adopter pour cha-
que saison, XVllI, 118.

VÊTEMENTS ecclésiastiqucs BU Grèce.
Énimiération sommaire des ornements
qui servent dans l'Église grecque; éloffe

dont les costumes sont faits ; leur forme

(g.), XII, 303, 304.

VÉTÉRAN (le) et le conscrit, dessin

deOavarui (g.), XV, 49.

Veto d'un noble polonais, anecdote,

XI, 87.

Veuve (la) du maître de chapelle,

tableau (g.), XXVII, 229.

Vezelay. Histoire de cette ville;

église de la Madeleine (g.), XXI, 105.

ViADix de Chaumont, sur te chemin
de fer de l'Est (g.). Dimensions de celte

colossale coustrnction, XXX, 125. Dé-
tails de ce viaduc (g.j, 126.

VLxnrc dn chemin de fer de Lyon à

la Méditerranée enln- Tarascou et Beau-
caire (g.). Temps donné à sa construc-

tion ; dépenses, X.XIX, 97.

ViADic du val Fleury (Chemin de fer

de Versailles, rive gaiiclie) (g.), IX
,

4-37. *

ViADL'c du Voirnn, sur le chemin de
fer de Saint-Élienne à Lyon (g.), II,

28.

Via Mala. Aspect de cette route

en'.re Tlnisis et Aiider (g.), XVIII,
549. Aut e vue de cette route (g.),

XXIV, 161.

ViA.NDK anglaise. Ses défauts; ses

qualités, XX, 215.

Viande en France. Consommation
indiviUuelle moyenne en France; déli-

cit entre la consommation générale de
la viande en France et la production

,

XV, 206.

VuNDE (Permission de vendre de la)

pendant le carême, dans la ville de Char-

tres, en 1701. Conditions imposées aux
vendeurs, XXIV, 362.

VnNUEN (Famillede). Notice, XXIII,
252.

Vibrations sonores. Leur étude op-
tique ; moyen de représenter à l'œil les

mouvements vibratoires produits par

les sous, XXVI, 195.

Vie (Dominique de). Fonctions éle-

vées qu'il occupa
;
preuve de dévoue-

ment qu'il donna à Henri IV : sa mort,

11,271.

Vie (Henri de). Célèbre horloge de
Paris qu'il exécute, II, 80; XX ,'3.30.

Vicaire (le) de Bray sera toujours

vicaire de liray, proverbe anglais. Son
origine, XXII, 271.

Vicaire (le) de Wakelield. Esprit

dans lequel Uoldsmith écrivit ce livre,

XXI, 311.

Vicat. Ses découvertes sur les chaux
hvdranliques: leur perfectionnement,

Vil. 213.

Vice (le) et la faveur, fracment de
Bossuet, XV, 387.

Vicence. Situation de cette ville;

type particulier de son architecture;

œuvres de Palladio et de Seamozzi , à

Viceuee; description d'un palais; des-

cription d'une place publique (g.). VII,

81, 82.

Vices. Pensée de Pascal, I, 107.

Pensée de Benjamin Franklin, IV. 202.

La route du 'V'ice et celle de la Vertu,
par Hésiode, V, 96.

VicHNou. Dieu dont il est l'une des
trois personnes; attribut qui lui est

propre, V, 216. Incarnations de Vich-
nou, VI, 185. '

Foi/. Rama.

Vico (Jean -Baptiste). Dente qu'il a
élevé sur l'existence d'IIomcre, I, 322.

Vic.o.

Vuy: Dains de Vico.

ViCQ d'Azyr, naturaliste. Date de sa

mort, 1, 159.

Victimes et martyrs. Distinction à
faire : signification du mot grec mar-
tyr, XVI, 95.

Victoire (la) antique de Brescia (g.).

Description de cette belle statue an-
tique ; copie donnée à la France par ta

ville de Brescia, XXIX, 130.

Victoire de Marins sur les Ambrn-
Tentons. Sa date; souvenirs locaux de
celte action, VllI, 231.

Victoire du vais«cau le Glorieux

sur dix navires liollandais. Circon-

stances du combat
( g.), XIX, 1 67, 1 68.

Victoire et reconnaissance, };roii|;i

en marbre par Lecliesne, XXI, 349.

Victor (te Maréchal). Victoire qu'il

remp"rte sur les Espagnols. I, 55.

Combats livrés par lui en 1814, IV,
8C.

Victor-Amédéb II. En quelle année
il changea son titre de duc de Savoie

contre le titre de roi de Sardaigne. Vil,

234.

Victoria (la Reine). Résidence d'af-

fection de la reine dans l'ile de Wighi
XXII, 159.

Victoria kkgina. Description dr-

fleurs et des feuilles de cette plante :

raisons tpii portent à croire que la Vit -

iiiria regina n'est autre cn'iin inai-

d'ean (g. 2), VI 284, 285. Aulres dc-

taiU sur les caractères de cette plante.

XXIII, 34.

Vidal, peintre. Rêverie (g.), XIV.
232.

VlUAMK.

Voy. Avoué ou vidarae.

Vie (Sur la mémoire d'une) anl'-

rienre. Fragment d'un auteur conleiu-

porain, IX" 62.

Vie (Richesses de la) champèln
XXI, 24.

Vie (la) comparée à un cabaret, qua
train de Pierre .Matthieu, VI, 219.

Vie (une Longue). Définition donne
par lady Morgan, III, 219.

Vie ( De la) des eaux autrefois. Ex-
trait d'une lettre de M""" de Sévigné,
XXII, 341. Emploi de la journée, d'a-

près nu livre intitulé : (es Amusements
des eaux de Spa ; passage d'un antre

ouvrage, la Vie des eoucc, de M. Félix

Mornànd, 342.

Vie (la) est une tragi-comédie, qua-

train de Pierre .Matthieu, VI, 219.

Vie (la) d'un étudiant au seizienu;

siècle. Extraits des Mémoires de Tho-
mas Plalter,XXVlll, 218, 230, 234,
2i2, 253, 266.

Vie (la) de famille, par M. A. de
Ravinel, XXlll, 363.

Vie de famille. Réflexions de .M. de

Gérando sur les avantages que procure

la vie en commun, VII, 391.

Vie (Réflexions sur la) heureuse. En
quoi elle consiste selon Leibniz, XXIII,
53. Principes du vrai bien, 54.

Vie de l'heureux maître 'l'école Ma-
ria Wuz d'Auenthal, nouvelle de Jean-

Paul Richter, V, 171, 206.

Vie humaine. Épigramme grecque

sur ce sujet, V, 278. Spectacle de la vie

humaine, IX, 136. But de la vie, X ,

221; XI, 330. Budget de la vie, XIV,
33. Nécessité de la Vie sociale, 368. La
vie, l'ragmeni de M""" Necker de Saus-

sure, XVII, 55. Celte vie est un songe,

et la mort un réveil , pensée philoso-

pliique, XXI, 41. Définitions de la vie,

XXVI, 189.

Vie (la) humaine, composition de

M. Gustave d'Eiehthal. Idée pliiloso-

phique de celte œuvre (g.), XX, 148,

149, 295.

Vie (la^ humaine, fresque de Benili -

mann, dans la salle dn Irr.ne, au pair,-

royal de Dresde (g.l, XIX, 188.

Vie (la) du malelol, XV, 2 19 à 256.

Vie (la) matérielle. Pourquoi mange-
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t-oii plus dans le Nord que dans le

Midi? XXIll, 331.

ViK ( une ) myslérieuse , anecdote
,

XXX, 343.

Vie (Durée de la) moyenne. Ses rap-

poils avec les moyens d'existence et le

oliilTie de la population, 1, o8. Calcul

de la vie moyen ne , sa durée en France,

118. Agrandissement de la movenne
de la-vio en France depuis 1790, XXX,
166.

Vie de Paris, caricature du dix-

septicme siècle, VII, 36.

Vie (l'Art de se procurer une) saine

cl longue, par un médecin cliiiiois

(1697). Extrait, XXIII, 130.

Vieillard (le). Imilé de Gellert,

XXlll, 203.

ViEiLLAiiD (le) aux deux flûtes, lé-

gende allemaiide, XI, 81.

Vieillard (le) à l'hirondelle, XXVI,
167.

Vieille (la) blanchisseuse, chanson

de Chamisso, XIV, 214.

Vieillesse. Regrets à cette période

de la vie, XIV, 122. Hommages rendus

en tous lieux à la vieillesse, XV, 3:rl.

Sur le sentment de ladmiralion dans

la vieillesse, XXV , 144. H n'y a que
ceux qui le veulent qui vieillissent,

XXVIII, 159.

Vieillesse (la) , composition et des-

sin de Tony Johannot (g.), XX, 313.

Vieillesse (la) de la terre, poésie

suédoise, par M. Grafstrœm, XV, 102.

ViEL, architecte. Puits artésien ab-

sorbant qu'il a exécuté, VU, 239.

ViE\, peintre. Dessin représentant

une mascarade des pensionnaires de

l'Académie française à Rome, en 174s

(g.), X, 56. Dispositions précoces de

Vien pour le dessin ; lieu et daie de sa

naissance, XI, 180. .\cademie dont il

fut nommé directeur; peintre célebie

dont il fut le maître, 181.

Vienne, en Autriche

loi/. Congrès de Vienne, — Égli«e Saint-

Elienne, à Vienne,— Siège de Vienne, —
Traité di^ Vienne.

Vienne (Isère). Concile général tenu

eu cette ville, X. 309.

Voij Temple de Vienne, — Tombeau romain
lie Vienne.

Vienne (Département do la). An-
cienne province comprise dans ses li-

mites, I, 74.

Vienne (la), rivière. Son cours; his-

toire du pays qu'elle traverse, I, 247.

Viens, aurore, je t'implore. Auteur
présume des paroles et de la musique
de cette chausou, II, 231.

Vierge (Statue de la), par Michel-

Ange, IV, 174.

ViEncE (la) à la chaise, tableau de
Rapliacl. Imitation sur bois de la gra-

vure de ce tableau de Kaphaél Mor-
glieii (g.), II, 403.

Vierge colossale du Puy, surnom-
mée la Xotrc-Dame de Fiance (g.).

Proportions de cette oeuvre romari|ua-
ble; diflicultes qui se sont présenti-es

dans son exécution; son auteur, XXX,
163. Détails de cette statue colossale;

coupe veriicale (g.), 292.

Vierge (la) dite la Belle Jardinière.

Voy. Belle (la) Jardinière,

Vierge (la) des druides, à Chartres

(g.). Description donnée, eu 1682. de
cette slaine qui n'existe plus aujour-

d'hui, XXII, 64.

Vierge (la) et les anges adorant l'En-

fant Jésus, terre cuite émaillée par

Lu.a délia Rohhia (g.l, XVllI, 243.

Vierge (la) et l'Enfant Jésus, groupe

en marbre, par M. Siinart. Cathédrale

qui possède cette sculpture (g.) , XVII,
341.

Vierge (la) et saint Jean, groupe
sculpté en bois, par Ligier Richier.

Église qui le possède, XVII, 64.

Vierge (la) de fer de Nuremberg
(g.), XX, 312.

Vierge pestiféré, tradition lithua-

nienne. Ballade dont elle est le sujet

,

IX, 324.

Vierges noires. Statues antiques

auxquelles on a donné ce nom , lll

,

341.

Vierges (les Onze mille). Église où
sont conservées leurs reliques, I, 2S2.

ViERi (Ugolino), orfèvre siennois du
quatorzième siècle. Reliquaire qu'il a

exécuté, IX, 39.

Vies (Des) de Plularque, par M. S.

de Sacy, XXVII, 33.

ViiiTE (François), mathématicien.

Lieu et date de sa naissance ; invention

qui lui est attribuée, V, 3U7. Notice

sur ce savant; historiette racontée par

fallemant des Beaux ; époque de la

mortdeViete; son portrait; fac-similé

de sa signature (g.), .X.VT, 372 à 374.

Vieux (Mes) amis, par J. Petit-Senn,

XXIV, 307.

Vieux (le) caporal, chanson de Bé-

ranger. Réflexions (le Chateaubriand
sur cette chanson qu'il entendit chan-
ter an bord de la mer par deux hom-
mes du peuple, IV, 239.

Vieux (les) meubles, par J. Potit-

Senn, X.XIX, 174.

Vieux (le) de la montagne, chef des

Assassins. Demande qu'il adressa à

saint Louis ; symboles menaçants que
son envoyé devait laisser au roi en cas

de refus," VI, 1 4.

Vieux (le) poète, XXI, 335.

Vieux mots français. Nomenclature
de quelques mots dont l'usage est per-

du; citations tirées d'anciens auteurs,

III, 31, 34.

ViF-ARGENT.

Voy. Mercui'C.

Vigie de la Ilève, près du Havre

(g.), X, 374.

ViGNAcouRT (Alof dc), grand maître

de l'ordre de Malte. Quelques mots sur

ce haut dignitaire; époque et circon-

stance de sa mort, Xl.X, 371.

ViGNAcouRT (Portrait d'Alof de),
grand maître de l'ordre de .Malle, par

Micliel-.A.iige de Caravage (g.), XIX,
369.

Vigne. Espèce de vigne que Peiresc

naturalise en Franco, IV, 196. Loi de
Lyciirgue sur la vigne, IX, 3. Varioles

de vigne connues des anciens
, 386.

Vvy. Culture de la vigne.

Vigne de Malvoisie. Pays où cette

vigne est cultivée, XXIU, 185.

Vigneau, ou bigorneau, coquillage,

V, 252.

Vig!*eul-Marvu,le.

Voy. Pensées.

ViGNiER, oratorien. Doute qu'il élève

sur le supplice de Jeanne Darc , XII ,

286, 298.

Vignobles. Étendue des terrains vi-

gnobles eu France, eu 1788; chiffre de

leur accroissement en 1834, II, 130.

Vignobles et vins modernes, X, 331

,

332.

Vignole. Ses travaux à Saint-Pierre

de Rome, I, 79.

ViGNON. Monument dont Napoléon
lui confia la construction ; sa mort, II,

30.

ViG.NY (Alfred de).

Voy. Pensées.

- Vigogne. Caractère distinctif de cet

animal; sa laine: conlrée qu'il habite

(g.l, IV, 307, 308. Opinion de Bnffon

sur l'utilité de la naturalisation en Eu-

rope de la vigogne, XVI, 306.

ViKiNG (le), ode de Geiier, VII, 21.

Vilain (le). Caractères particuliers

de ce poisson : son nom scientifique

(g.), XXIII, 192.

Villa Aldobra.ndini, à Frascati. Vue
dans le parc (g.), XXIV, 29.

ViLLAFRANCA ( Villefraucbe) , Alpes-

Maritimes. Description de celte ville

par Millin; la haie de Villafranca (g.),

XXIX, 16.

Villa Mécèines (la), près de Tivoli.

Ses ruines (g.), XVT, 23.

ViLLA-BicA, au Brésil. Aspect des

environs de cette ville, I.X, 161. Abon-
dance de l'or dans la contrée, 162.

Villa -Vellid, village de la Vieille-

Castille (g.), V, 121.
'

Village (un) allemand. Son modo
d'adminisiralion : droit imposé à l'étran-

ger qui veut venir s'y fixer, .XIV, 350.

Village Denis, au tiaboii (g.). Rési-

dence du roi, XXI, 345.

Village éclairé par nue .source nalu-

relle de ga?, hvdrogène carboné, V,

392.

Village de Marchianne, dans la val-

lée d'Urgub (g.1. Particularité de ses

constructions, XXI, 181.

Village du Muglebn, dans le pays

des Moûsgou , Afrique centrale (g.)

,

XXVI, 83.

Village papou sur pilotis, dans la

Nouvelle-Guinee (g.), XXIII, 36.

Village (le Plus grand) dc l'Europe,

V, 207.

•Village tzigane, en Valachie (g.),

XXX, 396.

Villages de la Crimée. Disposikion

des maisons; leurs toits (g.), XXII,
233.

Villages nègres, a la Guadeloupe.

Leur organisation (g.), XIX, 193.

Villages de la Vieille Castille. Chif-

fre moyen de leur population: leur as-

pect, V, 121.

Villages voyageurs, en Chine, XIX,
291.

ViLLAMENA, graveur et dessinateur.

Sa gravure : Solilal marchand li'encre;

lieu et date de sa naissance; quel fut

son maître; nalure de sou talent; sa

gravure : Descente de croix, d'après Ba-

rocci (g.), m, 232.



288 VILLA REALE. - VISHKA.

ViLi.A Reai.e (la)', à Naples. Beauté

incomparable de ses sites; une vue dans

la villa Reale (g.), XXVII, 256.

ViLLAnET-JoYEusE. Lieu de naissance

de cet amiral ; commandement qu'il oc-

cupait à sa mort, XXIX, 292.

Vii.LAns (le Maréchal de). Anecdote

sur la béquille qu'il portait à Denain,

IV, 2:38.

Ville aérienne, tradition extraite de

la mythologie des brahmes, V, 299.

Ville des chiens, au Nouveau-Me.xi=

que (g.), XIII, 260.

Ville du Grand-Lac-Salé. Une vue

do cette ville en ISiJo (g.); sa popu-

lation ; ses nombreux établissements

scientifiques, XXVIJI, 207.

Ville (Ruines d'une) gauloise à la

limite de l'ancien Berry et des Marches

(g.), XX, 112.

Ville (une) inconnue, XXV, 199.

ViLiE-MO.\Asri;nE(une), dans la Tar-

tarie orientale. Nom de cette cité; des-

cription par MM. HucetCabet, prêtres

missionnaires, XXI, 270, 277.

Ville des pauvres et ville des riches.

Leur parallèle par saint Jean Chrysos-

tùmo, rapporté par Bossnet, VII, 38.

ViLLEGAGNOiN. Colouio française qu'il

l'onde au seizième siècle, X, 404.

ViLLEiiAiiDoiN (Geoffroy de), histo-

rien. Son Histoire de la conquête de
Constantinople; fragments; notice sur

Villehardoin, X, 246.

ViLLEMAiN. Fragment sur la fixité

de la langue française, IX, 176. Les
trois âges, d'or, XIX, 239.

Villemauhe. Situation de cette ville
;

quelques mots de son histoire , XVI ,

60.

Voy. Église de Villemaure.

ViCLENEiiVE-i.EZ-Avir.NON. Situation

de cette ville ; sa population; industrie

et commerce, XVI, 40. Ruines de la

leur du Pont (g.), 40.

VlLLEXEUVE-LE-Roi. VUC d'UUO dO
ses portes (g.), IX, 29.

VILLERS-COTTERETS.

Voy. Arbre des Sept-Frères , — Ordonnance
de Villers-Colterels.

Villes. Positions qu'elles ont choi-

sies de préférence, V,138. Limites

apportées à leur accroissement par l'ab-

sence d'eau, 211.

Villes ( Double nom des ) de l'an-

liquité. Pourquoi l'un des deux noms
était tenu secret ; superstition répandue

à ce sujet, VII, 170.

Villes ( les ) des Césars et Quivira

,

XIX, 351.

.Villes de la Chine. Leur classement

selon leur importance ; uniformité de
leur aspect, III, 368. Forme générale

des constructions, XXIU, 95.

Villes de France au moyen âge.

Leur plivsionomie générale, IX, 382.
Étliliii's publics; aspect des rues; air

qu'on y rcs|iirait, 383.

Villes (les Deux) Ilmnboldt, XXVII,
123.

Villes de la Perse. Pourquoi elles

sont remplies de ruines, III, 304.

Villes romaines.

Voy. Enceintes et portes des villes romaines,

rues des villes romaines.

ViLLiF.ns (l'Abbé de). Fragment do

sou livre. Dignité Je la nulun hu-

maine, XV, 144.

ViLLiERS DE l'Isle-Adam. Sa défense

de Rhodes, III, 127; VI, 87, 88.

Vin. Anciennes épitliètes qui lui

étaient données, IV, 1 b. Nature de cette

hoisson ; législateurs qui la proscri-

virent, IX, 3. Falsification des vins,

XV, 390.

Vin dit Lctcrijma Chrisli. Vignobles

qui le produisent, VI, 350.

Vin de palmier. Nature de cette

boisson
;
pays où elle est en usage ; son

ancienneté, 'IX, 3.

Vin de Pola et vendanges à Pola (g.),

IV, 320.

Vin de la Rose, a Brème. Age de ce

vin ; détails curieux sur son prix , III
,

39.

Vin de Tokai. Noms de ses espèces;

son meilleur cru, XIII, 54.

Vin trouvé à Pompéi, IV, 404.

Vinaigre. A quelle époque remonte
son usage on France, 1, 407. Falsifica-

tion des vinaigres, XV, 390.

VlNCENNES.

Voy. Cliàteaii de Vincennes.

Vincent de Paul (Saint). Sa vie; ses

fondations (g.), VIII, 169 à 173.'

Vincent de Paul (Statue de saint),

par M. Raggi (g.), VIII, 169.

Vinci (Léonard de) (g.), II, 245.

Vie, études et travaux de ce peintre

célèbre, 243, 245, 246. La Cène, fres-

que ; couvent dont elle décore le réfec-

toire, 246. Doutes sur le lieu de la

mort de ce peintre , III , 78. Extraits

de son Traité de la peinture, IV, 118.

Améliorations attribuées à Léonard de

Vinci dans la construction des écluses

à sas, XII, 68. Portrait qui lui est at-

tribué (g.), XV, 313. Description d'un

canon à vapeur, par Léonard de Vinci
;

fac-similé de son dessin qui le repré-

sente (g.), 381. Le Sauveur du monde,
tableau de Léonard de Vinci (g.), XVII,
288. Recueil de dessins de Léonard de

Vinci au Louvre (g. 8), XXVI, 11
;

(g. 3), 59.

Vinci (Léonard de). Sa mort, tableau

de M. Gigoux, III, 77.

ViNET. Définition de la poésie, XII,

199. Racine au dix-neuvieme siècle,

XIII, 392. Notice biographique sur

M. Vinet; son portrait; époque de sa

mort (g.), XVI, 81 à 87. L'esprit sans

le cœur, XVllI, 267. Abus de langage,

XIX, 126. Moralité et intelligence,

XX, 199. De la clarté et de l'obscurité

du style, XXVI, 223. De l'indifférence,

319.

Voy. Pensées.

Vingt-quatre heures à Londres en
1851. Journal d'un voyageur, XX, 2,

23. Visite à l'Exposition , revue des

produits français, 131.

Vins (Entrepôt des), à Paris.

Voy. Entrepôt des vins.

Vins des anciens. Comment les an-

ciens Iraiispnriaii'nt lciii> \ins; vases

dans li'S(|ucls iN le- niii-ci \, lient ; leurs

prdcrdi'sde lalniralHni (^.3), IV, 404;

IX, 386. Priucip;uix vins des anciens,

X, 219.

Vins de Bordeaux. Leur division par

classes, 1, 133. Leur qualité; importa-

tion en Angleterre. 134. Travail auquel

ils soûl soumis. VIII, ItO. Principale

cause de la diminution du commerce
des vins de Bordeaux en Allemagne.
146. Principaux vins de Bordeaux, X
332.

Vins de Bourgogne. Indication des

principaux vins de cette province , X
,

331.

Vi.NS de Cliaiupagne. Vins connus
sous ce nom; comment on donne aux
vins de Champagne leurs divers deL;r.

de coloration, X, 331, 332. Fabricali' :

du vin de Champagne, XIII, 315. Au-
tres détails sur sa préparation, XIX
291 . Machines à boucher les bouteilles :

les boucheurs et les licelcurs (g. 2 j

,

292. Cave aux foudres; cave aux bou-
teilles (g. 2), 293.

Vins du Dauphiné , du comlat d'A-

vignon , du Languedoc, du Lyonnais,

de la Provence et du Roussillon. Prin-

cipaux crus, X, 332.

Vins étrangers. Allemagne et Hon-
grie, Italie et Sicile, Espagne et Portu-

gal
;
principaux vins de ces pavs, X .

332.

Viole (Pierre de), prévôt des mar-
chands. Monument de Paris dont il

pose la première pierre, I, 249.

Violence. Qu'il faut autant que pos-

sible supprimer les signes extérieurs do

violence, XV, 55.

Viollet - Leduc. Son ouvrage, Dn-
tionT}aireraisoiuié du mobilier français.

etc.; fragment : description des landioi--

(g.), XXVI, 124. Infinence de l'archi-

tecture, XXVIf, 74.

Violon (Histoire du). Doute sur

l'époque de son origine ; la chélys

égyptienne ; violon indien ; violons chi-

nois ; violons arabes à deux et à trois

cordes (g. 4), XVII , 155. A quelle

époque le violon reçut définitivement

sa forme actuelle, 184. Foriuos di-

verses de l'archet depuis Corelli jusqu'à

nos jours (g.), 231.

Vipères. Leurs caractères dislinc-

lifs ; diverses espèces de vipères (g. 2 1

.

XH, 212, 213.

Virgile. Sa tombe à la grotte li-

Pausilippe (g.), I, 105. Époque de s.i

mort, 280. Idée que l'on s'était fornioo

de Virgile au moyen âge, V, 378.

Poème qui lui est attribué, XI, 198.

Ce que Poussin pensait de Virgile,

XXVI, 218. Élude sur Virgile, XXIX,
395.

Virgile (Statue de), par M. Thomas

(g.), XXIX, 396.

Vis d'Aichiméde. Description et

usage de cet instrument (g.), VI, 149.

Vis différentielle. Ingénieur qui a

imaginé cet appareil ; son emploi en

mécanique (g.), VIII, 116.

Visage. Ses différentes formes ; clas-

sification géométrique des types de vi-

sages par Grandville; caractère .moral

qu'il attribue à chacun d'eux (g. 8),

IV, 387.

VisciiER ( Pierre ). Châsse célèbre

qu'il a exécutée pour une église de Nn-
rendiorg. VI. 79

; (g.), XI, 225. Fausse

allribiiiKiu qui lui est faite de la statue

de lllomme aux oies, 22G.

ViscoNTi, architecte. Fontaine do

Richelieu (g.) , Vlll , 6. Fontaine Mo-

I
lière, ;i Paris (g.1, XII, 29. Fontaine

de la place SainlSulpice, XVII, 25.

VisiiKA (une) , ou observatoire mili-
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taire en Crimée (g.). Forme donnée à

celle conslniclion ; moyens employés

pour coiTcspondre en cas de danger

enlie les divers postes mililaires, XXU,
idi.

VisiAPOLR ou Bidjapour. Conquête

de ce royaume par Aurengzeb, III, Il i.

Visio.v. Action de la chaleur sur la

vision ; théorie sur cette importante

question, XXX, 98.

Vision (une), XXIV, 3S9 à 392.

Vision de Cardan, III, 205.

Vision de Godefioy de Bouillon, ta-

bleau de M. de lladràzo (g.), VII, 161,

162.

Vision de Her l'Arraonien, extraite

de la République de Platon, VI, 138.

Vision (une) infernale, au onzième

siècle, XIII, 190.

Vision d'un moine qui souvent s'en-

dormait aux vigiles, XX, 318.

Visio.N de saint Hubert, bas-relief

de la porte de la chapelle du château

d'.\mboise (g.), XIV, 120.

Visite à l'abbaye de la Trappe en

1681. Extrait d'une lettre attribuée à

Félibien des Avaux. adressée à M™^ la

duchesse de Liancourl, XXX, 366.

Visite aux cités ouvrières de Mul-
house, XXIX, 27, 60.

Visite du commandant Desfossés à

Voubé-Soudi, fille de Ramana-Téka, à

Moheli (g.), XXIII, 132.

Visite à la comnuuiauté des frères

Moraves, à Zeist, près d'Utrecht, XXIX,
94.

Visite au département des cartes à

la Bibliothèque impériale, XXV, la;

(g.), 16; (g.), 135; (g.), 380.

Visite dn dieu du foyer au docteur

Yu-kong, légende chinoise, XIII, 250.

Visite (une) aux Halles centrales

de Paris (g. 2), XXX, 26 à 30.

Visite du docteur Kraft au roi

d'Onsambara , dans l'.^frique australe.

Relation, XX, 130, 138.

Visite (la) du médecin, scène de fa-

mille (g.), XI, 185.

Visite du pauvTO, VIII, 312.

Visite à une rafliuerie de sucre

,

XXJ, 399.

Visite à Saint-Guillem du Désert

(Hérault). Itinéraire à suivre (g. S),

XXIV, 237 à 262
; (g. 3), 291 à 294.

Visites de la troupe de Molière. Re-

présentations qui portaient ce nom

,

XVII, 79.

ViSNioviECKi (Michel), roi de Polo-

gne. Époque de sa mort ; cathédrale

qui renferme son tombeau, XVI, 336.

Vitelli (Jeaul, ou Vitelleschi. Notice

sur ce personnage, V, 285, 286, 287.

Vitesse de la pensée. Sa mesure
physi(pie, XXV, 208.

Vitesse obtenue sur le piano. Nom-
bre de notes par minute dans les traits

en gammes, XVII, 375.

Vitesses (Tableau des diverses). Vi-

tesses des locoinolives, des animaux et

des chemins de fer ; vitesse de la pro-

pagation de la marée en rivière ; vi-

tesses des cours d'eau ; vitesses des

bateaux à vapeur; vitesses du vent; vi-

tesses les plus grandes, XXII. 34. Di-

verses autres vitesses, XXV, 143;
XXVII, 407; XXIX, 374; XXX, 351.

Vitrail de l'abbaye de Bonport.

Personnages qui y sont représentés (g.),

XXIX, 236.

V'iTRAiL de la Bibliothèque de Stras-

bourg (seizième siècle 1, d'après un
dessin de M. Ferdinand de Lasteyrie

(g.). Explication de la lécende de ce

vitrail, XXI, 117.

Vitrail colorié de l'abbaye de Saint-

Martial , à Limoges. Description du
sujet ; fiiit historique qui s'y rapporte,

VIII, 239.

Vitrail colorié de l'église de Saint-

Denis. Entrevue de Constantin et de
Charlemague (g.), VII, 45.

Vitraux de la cathédrale du Sfans.

Description de leurs sujets (g.), XIII,

311, 312.

ViTBAi'x coloriés. Époque depuis la-

quelle il en est fait mention, VII, 263.

Les vitraux du quinzième siècle com-
parés à ceux des temps antérieurs, VIII,

62.

Vitraux coloriés de la cathédrale de

Sens. Opinions diverses sur leur au-

teur, IV, 263.

N'iTRAUTi. coloriés de la chapelle de
Vincennes. .Artiste qui en a fourni les

dessins, IX, 68.

^JTRAUX remarquables. Éuuméralion
des plus beaux vitraux qui restent du
onzième au dix-huitième siècle; ex-

trait d'un ouvTage de M. Ferdinand de
Lasteyrie, XXII, 123.

ViTRCvE. Origine du chapiteau co--

rinthien racontée par lui, VI, 88.

Système de fortification exposé dans
ses écrits, IX, 27. Description de l'éo^

lipyle , XV , 379. Notice sur Vitruve :

ses écrits (g.), XIX, 103, 104.

ViTRV. Incendie de celte ville au
douzième siècle, X, 33.

Vivandières (les), bas-reliefs du tom-
beau de François I" dans l'église de
Saint-Denis (g.), Vl, 396.

Vive Henri IV! chanson française.

A qui l'on eu attribue la musique. II,

231.

ViviANi. Problème célèbre qu'il pro-

posa aux savants; solution qu'il en

donne (g.), XVH, 104.

Vivier (le), à la Haye (g.), XXVII,
393.

Viviers. Histoire de cette ville ; son

importance actuelle ; commerce et in-

dustrie de ses habitants ; vue de Viviers

(g.), XVI, 65, 66.

Vladimir , ancienne capitale de la

Russie. Son importance et sa popula-

tion actuelles, IV, 70.

Vladimir !", grand duc de Russie.

A quelle occasion il embrassa le chris-

tianisme avec ses sujets ; comment il

arriva au trône, IV, 70.
i

Vladislas le Bref, roi de Pologne.

Époque de sa mort ;
son tombeau dans

la cathédrale de Cracovie (g.), XVI,
288.

VocApuLAiRE des mots singuliers et

pittoresques de l'histoire de France.

Amo-lira Ig.). X, 297. Cab-Cam (g.),

335. Cap-Croq, XI, 42. Dam-Drag. 331

.

Dup-Epe, XII, 254. Epi-Foi, XIII, 198.

Fol-Fun, 298. Gan-Gue, XIV. 231.

Hai-.lust, 322. Lang-Ligu, XV, 163.

Maill-Mein, 200. Meu-Nom, 327. Orm-
Pai, XVII, 270.

Vocabulaire pittoresque de la ma-
rine. Aba-App (g.), VIII, 127. App-
Aul (g. 3), 139, 140. Aup-Bas (g. 4),
188. Bat-Bri (g. 12), 223. Cap-Cut

(g. 6), 323. Dara-Des (g. 2), 369.
Des-Dun (g.), IX, 85. Eau-Emb (g. 2),

188. Emb-Exp (g.), 243. Fal-Fre

(g. 3), 308. Gab-Gui (g. 5), 340. Hab-
Lus (g. 6), X, 133. Mac-Pro (g. 5),
238. Qna-Tau (g. 7), 340. Tch-You
(g. 7), 372.

Vocations. Pensées de Jean-Jacques
Rousseau sur les vocations, XVII, 23t.

Vœu du faisan. A quelle occasion il

eut lieu ; description de la fête pendant
laquelle ce serment fut donné, XIII,

198.

Voeu du héron. Par qui ce serment
fut prêté au quatorzième siècle, XIV,
322.

Voeu du paon , ancien usage , VI
,

298.

Voeu singulier de quelques cheva-
liers anglais, X, 47.

Vœux, poésie de Ruckert, XVII,
26.

VoGEL, compositeur allemand. Ses
principales partitions; date de sa mort,
I, 167.

Voie Appienne. Son état actuel
;

fouilles récentes entreprises sur cette

voie ; une vue de la voie Appienne (g.),
XXIII, 171.

Voie lactée. Comment la considèrent

les astronomes, I, 235, 290. Étude sur

la Voie lactée; son aspect dans le ciel

(g. 3), XXVI, 278.

Voies de communication. Leur im-
portance pour la prospérité d'un État;

des divers moyens de communication,
VI, 19.

Voy. Canal, — Chemin, — Pont, — Roules.

Voies romaines. Système de leur

construction; nature des mafériaux;
leurs divisions militaires (g.), VII, 51.

Voile (le) noir, nouvelle, XXIX,
17, 10, 22.

Voiles. Leur énumeration (g. 6),
X, 373.

Voiles de soie. Essai de leur sub-
stitution aux voiles de toile des navires,

XXVI, 261

.

Voirie de Bondy. But de son éta-

blissement
;

puits" artésien absorbant

que l'on y a foré, VII, 238.

Voisenon. Quel était son véritable

nom, IV, 333. Comment il avait réglé

son régime et ses habitudes, IX, 40.

Voisin (la) et ses complices. Leur
/

supplice, I, 13.

Voiture. Genre de style qu'il a créé;

fragment d'une lettre de cet écrivain,

VI, 379.

Voiture à charge équilibrée (g.).

Deux systèmes de mécanisme; services

qu'ils peuvent rendre, XXI, 240.

Voiture milanaise au seizième siècle

(g.), m, ic.

Voiture romaine pour le transport

du vin, peinture antique (g.), IV, 404.

Voiture à vapeur sous Louis XV
(g.). Nom de son habile consiructeiir,

XXIX, 20.

Voitures à Kaples. Leurs divers

37
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noms; calesso (g.), II, 257. Corricolo

(g.), XI, 188.

VoiTiRES à Pavis. Exemple de leur

i-aielé FOUS lleiiri IV. I, 122. Stalis-

liqiie Jes voilures à Paris, en 1831,

XIX, 118.

VoiTtRES particulières eii France.

Édit qui en défendit l'usage aux bour-

geois ; fragment d'une comédie de
Dancourt sur les carrosses. 111, 16.

VoiTinEs publiques en Fiance. Leur
établissement originaire: edits les con-

cernant; titre qu'elles reçurent sous

Louis XIV; tableau comparatif de leurs

progrès de 1810 à 18.32, I, 12, 43.

Tentatives de Leibniz pour l'aniéliora-

(ion des messageries, XIV, 367.

Voy. Malles-poste.

VoiTUBES russes. Leurs diverses

formes; le troski (g.), XXI, 36. Le
teleka (g.); le kibitka (g.), 37. Atte-
lage de ces différents véhicules, 38.

V^oiTiTRES turques. L'araba, voiture

des femmes (g.). X. 392. Voiture de
cérémonie à Constantinople (g.), XV,
312. Autre desiriplion de l'araba; om-
nibus de Constantinople (g.), XXI,
219.

Voix. Son mécanisme; doit-ellp être

considérée comme un instrument à

vent ou comme un instrument à cor-

des? 111, 174. Variété et puissance des
inflexions de la voix, IV, 123.

Voix (lai du printemps, XXVII.
149.

Voix (la) dn printemps, poésie de
misircss Felicia Hemans, XXIV, 106.

Volante (une), à la Havane. Forme
de ce véhicule (g.), XXIV, 403.

Volcan d'Antiijo, au Chili (g.). As-
censions qui y ont été faites; observa-
tions barométriques faites dans le cra-

tère, XXVI, 4.

Volcan lunaire. Le mont Lignslinus;
astronome qui en a dressé la carte

(g.), XIX, 36.

Volcans. Leur nombre connu, I,

210. Causes qui produisent les volcans,

V. 327.

Volcans d'air. Observations sur le

gaz de ces volcans, XXU, 230.

Volcans de boue. Explication de ce
phénomène; éruption de ce genre près

de Quito: volcans de boue eu Crimée,
V, 83. Volcans de boue près de Tur-
baco, dans la Nouvelle-Grenade; XXII,
230.

VoLEi'R (Probilé d'un), anecdote, X,
•184.

VoLEiiis. Moyens indiqués pour s'en

préserver, anecilole, XI, 107. Origine
du mol voleur. 232. Moyen employé à

Siani pour découvrir un voleur. XIII,
187. Comment les voleurs d'autrefois

s'exerçaient à supporter la question,
XXlll, 373.

Volga (le). Sa largeur près de son
embouchure; nombre "de branches par
lesipielles il se jelle dans la mer, VIII,
37.

Volière' (ime) présentée par M. Ta-
lian à l'Exposition universelle de 1833
(g.), XXIII, 2l'l.

Volnev. Réflexions sur les monu-
ments de l'Égyple, III, 82.

VoLOMANisri; (le), caricature dudix-
huilieiue siècle (g.). XXI. 300.

Volonté. Ètnde sur cette faculté de
notre àme, XX, 126. Inlliience de la

volonté sur la maladie, XXIX, 370.

VoLPONE, chef-d'œuvre de Ben-Joii-

soii. Une scène de celle pièce (g.),
XXVI. 370.

Vols commis à Londres en 1831.

Leur évaluation faite sur des documents
ofliciels, I,.21.

Vols au son des instruments, épi-

sode de l'histoire de Florence, VIII,

374.

Volta. Notice sur sa vie et ses tra-

vaux, IV, 63, 64.

Voy. Pile de Volta.

Voltaire. Jugement qu'il porte sur

Métastase, I, 71. Date de sa mort, 126.

Ses dernières paroles, 191. Temps qu'il

mil à composer Zaïre, 231. Son âge à

la première représenlalinn de son

Œdipe, 339. Poète anglais qu'il fait

connaître le premier en France, II, 31.

Sa définition du mol paim, 103. Vers
qu'il composa sur deux danseuses cé-

lèbres, 214. Prix auquel fut vendue sa

canne, IV, 198. Anagramme sur le

nom de cet écrivain , 306. Sa santé à

sa naissance, 374. Son entrevue avec
Franklin, V, 213. Appréciation de son

Exsai sur les mœurs et l'esprit des im-

lioits, VI, 186. Fragment dune de ses

lettres sur l'annonce emphatique d'un

marchand, 376. Trait de Cyrano de
Bergerac qu'il a imité dans sa" tragédie

de Bruius, VIII, 307. Ses vers sur l'es-

pérance, XX, 338.

Voy. Pensées.

Volupté. Pensée de Selon, IX, 363.

Volute, coquillage. Son caractère

particulier; rareté de cette coquille

(g.), XVIII, 12. Volute diadème: vo-
lute impériale (g. 2), 124.

Von-Graft (David). Portrait de
Charles XII par ce peintre, V, 184.

VoN Kleist. La Grue blessée, para-
bole, XXIX, 86.

Vûn-Knebel.

Voy. Pensées.

VoN-SiEGEN (Louis). Piûcédé de gra-
vure qui lui esl dû, XXII, 341.

VoPADEVA, poète. hindou. Époque où
il vivait; poème qui lui est attribué.

IX, .33.

VoBDEBsÉE (le), l'un des lacs de
Gosau (Autriche) (g.). Aspect; sa si-

tuation au milieu des montagnes. XXV,
63.

.

VoRTICELLA SENTA.

Vuy. Animalcule? infusoires.

Vosges (Département des). Ancienne
province dont il faisait p:utie, I, 74.

Voss, poète allemand. Chanson dn
nouvel an, I.X, 19.

Vostre (Simon), imprimeur célèbre
au quinzième siècle. Ses premiers es-

sais pour allier dans les livres la gra-
vure à la typographie: ornements des
livres d'heures de Simon Vostre (g.):
marque de cet imprimeur (g.). XXUL
64.

VocivRE (la), nouvelle, X11I,27, 33.

42, 50.

VoiTE (la) chez les Grecs. Élude
sur cette partie de l'art; spécimens an-

tiques (g. 2), XXVllI, 231, 233.

\oiTE quarrable. problème célèbre.

I Snlulions donnée^ par Viviani et Mon-
: tuda (g. 2), XVII, 104.

I VouvANT (Vendée). Hôle cpie ce po-
lit village a joué dans l'Iiisloire d'A-
qiiiUiiue, XXI. 227. Son église (g.).

228.

Vouziers. Situation- de celle ville;

son église; hommes célèbres nés en
celte ville on dans ses environs. XIV.
260.

Voyage dans l'Amérique central-

Extraits : le Rio Usumasinta (g.i.

XVIII, 293. Le port d'Islapa (g.), 316.

Amatilan (g.), 337.

Voyage dans l'Amérique méridionale,

extrait du journal inédit de M. E. De-

ville. La viHe de Cuzco. XIX, .379.

Piio Ucavale, Indiens Conibos (g.), 38).

Indien Campo ou .\nle (g.), 384. Mis-

sion deSaravacu ; rivière des .4mazones.

399. Indieu Ticuuas (g.). 400. Dau-
des Indiens Vaguas (g.), 402.

Voyage autour de ma chambre. Cii-

corislauce à laquelle on doit ce livre;

une scène du yoyaqe autour de ma
chambre (g.), XXI, 237, 2-38.

Voyage autour du monde (1830,
1831, 1§32). exécuté par la cnnelle
la Favorite. Fragments de la relation.

I, 34, 78, 110.
"

Voyage dn capitaine Ross, de 1829
'à 1833. Résultais géographiques de ce

voyage, IL 237. Carte du pôle nord où

sont indiquées les nouvelles deconverles

de ce navigateur (g.). 236. Carie de

ses découvertes dans l'océan Glacial

arctique (g.). IV, 323. Historique de
l'exiiédition, 323. 326, 354, .399. Dé-
couvertes et observations géographi-

ques, 333.

Voyage en Chine à travers la Russie

et la Sibérie, par M. Marchai de Lu-
néville. Extraits, XXlII, 283.

Voyage de !Mil. Combes et Tamisier

en Abyssinie. Lettre adressée au .)farjii-

sin pittoresque, VI, 34. Épisodes di-

leur voyage, .33, 36. Considérations

générales sur l'Abyssinie, 249.

Voyage comique de John Gilpin

,

poëive du poète Cowper, illustré par

Cniiksbank ig.), X, 332: (g. 4). 336.

Voyage dans la Crimée méridionale.

Extraits d'une relation, XXlll, 13:!.

163, 219, 299, 331, 363.

Voyage dans le désert, lableflu de

M. Horace Verne! (g.), XII, 221.

Voyage en Espagne. Valence (s. 2).

XXII. 196.

Voyage en France, d'Arthur Vonng.
pendant les années 1787, 1790. Obsoi-

vations recueillies, XV, 83, 126, 200,

278.

Voya(;k à Frédéricksliaab par la cor-

vette la Recherche. Hislorique de celle

expédition, V, 229, 230, 231. Costume,

mœurs des Esquimaux, 231

.

Voyage de Gœllie en Suisse. Rela-

tion extraite de sa correspondance.

XXVIII, 227.

Voyage do Grelua-Gieeu (g.), XVIII.

224.

Voyage aux iles Borroraées, IV, 369,

370.

Voyage en Lapouie par le comte de

Brieune. Son récit devant .\nne d'Au-

triche, XIV, 2, 3.

Voyage an mont Tendre, prés di

Lausanne. XVIII, 33, 79.
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Voyage dans la Nouvelle-Grenarie,

par JI. Ak de Latlre. llinéraiie suivi

pal ce voyageur; relation du voyage et

oiiservalions scieiitiliques, XVI, 233 à,

240.

Voyage de nuit en ballon
,

par

M. Green. Récit par l'un de ses com-
pagnons de voyage, Vlli, 178.

Voyage en Ocpanie. Fragments de

la relation; les i^es Uvéa ou Wallis,

XIV, i3. Les îles Tonga-Tabou, 81.

Voyage en Orient. Itinéraire à se

tracer ; dépenses approximatives du
voyage, XXIX, 390.

Voyage chez les Ostiaques ou Os-
tiaks. Contrée qu'ils habitent; mœurs
et habitudes des Ostiaques, XXIII,
205.

Voyage à Pérouse, XIII, 281

.

Voyage (Premier) des Anglais aux
Indes orientales, V, 375.

Voyage (Huit jours de) sur le Rhin.

Extrait d'une relation, XXIV, 6, 10,

Voyage de M. Rochet d Iléricourt

en Abyssinie. Relation de son séjour

dans le royaume de Choa. IX, 259 à

262.

Voyage de Rubruquis (Guillaume de

Hnysbroeck). Historique de la mission

q'je lui donne saint Louis près du khan
des Tarlares, II, 42, 67, 126. Résul-

tats de sou voyage pour les sciences

géographiques, 127. Renseignements
donnés par Rubruquis sur les tombeaux
d'origine mongole de l'Europe orien-

tale, VII, 208.

Voyage dans la Russie méridionale,

fait en 1837 par un rédacteur du il/a*

ga^'in pittoresque. Territoire des Co-

saques du Don. Vil, 10. Organisation

politique et militaire dos Cosaques, 46.

Leurs croyances et pratiques reli-

gieuses, 79. Leur caractère; détails sur

leufs mœurs, 80, 118. Plaine du Don,

149.

Voyage dans le Sahara, par M. Ja-

mes Richardson, en 1843 et 1846.

Fragments de sa relation. XVI, 308
;

XVil, 70.

Voyage scientilique d'un ignorant

antour de sa chamhre, XII, 2, 43;
XIII. 108; XIV, 27, 37. 285. 290,

334, 346: XVII, 318.

Voyages. Pensée d'HazIitt sur les

voyages, VIII, 131. Réllexions, XllI,

72. Sur la multiplication des voyages,

XIV, 15. Pensée de Racon sur les

voyages, XIX, 151.

Voyages sur mèr. Conseils, XVIII.

131.

Voyages autour du monde. Premier

navigateur français qui fit le tour du
monde, IV, 211. Premier vovage an-

tour du monde, V, 367; XX'lV, 362.

Voyages de Pierre Délia Valle. Ana-

lyse de la relation laissée par ce voya-

geur; son mariage à Bagdad; portrait

de sa femme (g.î, IX. 81, 82. Sa des-

cription des ruines de la tour de Babel.

X, 34.

Voyages de Pythéas. Lieux que ce

voyageur a parcourus, XVI, 227.

Voyages rapides. Exemples, VIII,

189, 256.

Voyages ^Nouveaux) en zigzag, par

291

Topffer. Extrait : Goûts utiles au voy;;-

geur pédestre, XXll, 31.

VoYAGEiu (A un), XXVIl, 135.

VovACEiR (le) et le mendiant, apo-

logue, XVI, 306.

VoYAGEiB (le) dans nn moulin à

scier, poésie de Kerner, Xll, 112.

VoYAGEiB (Goiils utiles à un) pé-

destre. L'ohservation; l'histoire natu-

relle; le dessin, XXII, 31.

Voyageur (Mémoires d'un) qui se

repose, XXIH, 190, 374.

VoYAGEiRS, au Canada. Leur métier
;

leur caractère: leur langage, VI, 300.

Croquis du capitaine Basil Hall, repré-

sentant trois voyageurs (g.), 301.

Vrillettes, insectes. Deux espèces

différentes, VI, 58.

VsÉvoLOD II , grand-duc ou grand-

))riuce de Kiev. Ses efforts pour établir

l'unité du gouvernement en Russie.

VII, 38.

Vue. Singulières sensations lumi-

neuses
;
particularités diverses relatives

à la vision, XI, 118. La semi-vision ou

hémiopie; sa définition; expérience

(g. 2), 119. Persistance des sensations

lumineuses (g. 2), 120. Exemple d'ime

pénétration de vue remarquable, XXI,
3. Phénomènes relatifs au sens de la

vue, 82.

Voy. CéàlC:

Vulgate. Traduction de la Bible dé-

clarée authentique par le concile de

Trente, I, 183.

ViLPiN. Origine du nom de cette

espèce de graminée ; caractère distinctif

I

de cette plante (g.), V, 302.

¥

Wago.n.
Vvij. Clieniins de fer.

\\agra.\i (Bataille deV I, 183.

W'ahabis. Leurs mœurs et leurs cou-

tumes ; dogme fondamental de leur

crovance, XV. 7. Un cavalier wahabi

(g.), 8.

Wahi.in. Date de sa naissance; ses

diLinilés; sa poésie intitulée Nostalaie,

vil, 83.

W.WA (Comte), petit-fils de Charles

Marlcl. Rôle important qu'il a jonc;

prison dans laipielle il passa de longues

années, XXI, 279.

Walcii (.lacqiios). Biographe qui

atlribuc à ce graveur les œuvres signées

du monogramme W. A. ; estampes les

plus remaniuables gravées par ce maî-

tre; une coupe (g.). XXIV, 185.

Waldstein (Mariana), marquise de

Santa -Cruz. Son (aient en peinture;

son portrait peint par elle-même. XVII,

93, 94.

Waldstettes (Ligue des). Confédé-

ration connue sous ce nom dans l'his-

toire de la Suisse; occasions où elle se

signala, XXll, lis.

Walfekdin. Instrument de physique

de sou iuvcnliûu, IX, 165. Ses ther-

momètres niétastaliques et difléreuliels

(g.). XXVIII. 199.

Walhalla, en Bavière. Sa situation
;

pose de la première pierre ( g.) , IV ,

333. Destination de cet édifice : son

style; frontons; sculptures, 336. Des-

cription de ce temple ; bustes et inscrip-

tions qui le décorent, XII, 33. Vue ex-

térieure (e.) , 36. Vue intérieure (g.)

,

.37.

Walkenaër (Charles). Notice biogra-

phique; ses principaux ouvrages; por-

trait de Walkenaër (g.), XIII, 43, 44.

Nécessité de l'étude de la géographie

ancienne, XXIV, 114.

Wallensteix. Son caractère; cir-

constani-e de sa mort ; son horoscope

(g.), IX. 401.

Wallikiki. •

Voy. Poule et coq de Perse.

Wallis (Iles). Leur situation géo-

.graphique; mœurs et habitudes des na-

turels ; leur croyance religieuse, XIV,
43. Jeune femme des îles Wallis; le

chef Luugahala (g. 2), 44.

Walpole (Horace).

Voy. Pensives.

Wai-pole (Robert). Surnom qu'on lui

donna ; réponse que lui fit un membre
du parlement dont il essayait d'acheter

le vote, VI, 376.

Walier Scott. Sa vie et ses ouvra-

ges, I, 274. Sa santé pendaut son en-

fance, IV, 374. Empire sur soi, frag-

ment, XX, 371. Description des ruines

de l'abbaye do Meirose . par Walter

Scott (g.), XXVll, 41.

Walter Scott (Buste del. par Chan-

Irey (g.), I, 270.

Walter Scott et sa famille, tableau

de Wilkie(g.}, XXlll, 149.

Walton. Son traité sur la pèche à

la ligne, XXI. 193, 338.

Waltiiam.

Voy. Croix de la leine Élc'onoro.

Wapers, peintre belge. Son tableau :

une Scène de famille (g.), X, 323.

Warkvvortii (Ermitage de), ànns le

Northiimberland (g.), V, 185.

Warwick (Henri Beauchamp, comte

de) est nommé roi des îles de Wight,
de Jcrsev et de Guernesey. Sa mort

.

II, 272."

Warwick (Philippe de). Son récit de

la bataille d'F.dgc-Hill, XXll, 194.

Warwick (Richard Beauchamp,
comte de). Son ambassade au concile

de Constance ; aulmiié qu'il exerça en

France, II, 272.

Warwick (Richard Nevil, comte de;.

Rôle qu'il joua dans la guerre des Deu.x

roses, II. 272.

WASHI.^GTo^ (Georgc»). Ville dont il
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choisit rumplaccnient et qui reçut son

nom, 111, 1o6. Sa première profession;

fac-similé de sa signature, IV, 214. Sa

vie, Vlll, 282. Son caractère; date de

la mort de Washington ; son tombeau,

283. Ses préceptes moraux, XI, 219.

Appréciation du caractère et des émi-

nentes qualités de Washington ; sa ré-

sidence et propriété de Mont'Vernon

(g.), XXII, 100. Époque où il s'y retira

pour ne la plus quitter, 102. Affection

de Washington pour sa mère , XXV
,

•405.

Voij. Pensées.

Wasulvgtox, élu président des

États-Unis ,'

fait ses adieux à sa mère

,

composition et dessin de Gilbert (g.),

XXV, 405.

Washi.ngtox (la Mère de). Fermeté

stoïqne de cette femme remarquable
;

sa piété, XVIII, 215; XXV, .i05.

Wasuixgton (Ville de). Ori!.;inc de

la fondation de cette ville, III, V6o.

Par qui fut choisi remplaceuient qu'elle

occupe; sa situation ; son étendue; in-

génieur français qui en a tracé le plan
;

ie Capitule (g.), 156. Palais de la cham-
bre des représentants (g.), IV, 20-.

Wat (James). Notice sur sa vie ; sa

statue élevée à Birmingham (g.), I,

127. Travaux de AVat, 128; VI, .39;

VII, 395.

W.\TTEAU (g.), II, 390. Quelques

mots sur sa vie ; ses œuvres : son Con-

cert de famille (g.), 389, 390. Carica-

tures de Watteau au château de Chan-
tilly, m, 18. Age auquel mourut Wat-
teaii , VIII, 395. Appréciation de son

talent; amis à qui il n légué ses des-

sins, XXI, 244. Éventait attribué à

Watteau (g.), XXIII, 336. Le Chat

malade, tableau, X.W, 25.

Waterloo (Bajaille de). Principales

phases de cette bataille; tableau de
M. Steuben (g.), III, 137, 138. Ré-
llexions par Reveillé-Parise , XV, 110.

Attaque du château d'Hougonmont

,

épisode de cette bataille (g.), XVIII,
401.

M'ATtiER ( Edouard ). La Belle Sai-

son, dessin (g.), XIII, 257.

Webeh. Jugement de Beethoven sur

ce compositeur, VIII, 31 . Une lettre de
Wober à l'un de ses élèves, XXIV, 95.

Webek (Guillaume), improvisateur

allemand, lîdileur de ses poésies, VII,

136. Son portrait (g.); vengeance que
trois jeunes ouvriers tirèrent de lui, IX,

144.

Webster
,
peintre. Son tableau : le

Retour à l'école {g.), XIX, 25.

Wedgwood. Industrie anglaise qu'il

perfectionne, VII, 92. Autre industrie

qu'il introduit en Angleterre, 93.

Weert (Jean de), chef de partisans.

Son incursion en Picardie ; son arrivée

à Paris comme prisonnier, VI, 51. No-
lice sur Jean de Weert; son portrait

(g.), XXIIl, 329.

Wellington. Récom])eiiscs natio-

nales qui lui furent volées par le par-
lement anglais, après les batailles de
S,\l,imau(|ue et de Waterloo. Vlll, 49.

Wells, en Angleterre. Situation de
«elle \ille; époque où elle devint le

siège d'un évéché ; sa cathédrale (g.),

IH, 121.

We.nues.

Yoy. Lusace.

Webliiy, ancien directeur de l'un

des instituts d'Hofwyl , VII, 13. Ser-

vices qu'il a rendus à la Suisse, 14.

Webner (Zacharie), poète. Époque
de sa mort; legs qu'il lit à une miage
de la Vierge, VI, 371. La patrie idéale,

poésie, XVIII, 71.

Wertu (Jean de).

Voy. Weert (Jean de).

Wesel. Situation de cette ville; sa

population ; importance du commerce
de Wesel, XII, 161.

West (Benjamin), peintre. Traité de
Guillaume Penn avec les Indiens (g.),

II, 329. xMort du général Wolf (g.),

VI, 193. Le long parlement dissous par

Cromwell (g.), 228. L'Age d'or (g.),

XIV, 161.

West (Famille de Benjamin), tableau

de West (g.), XI, 281.

West.minster.

Voy. Palais de Westminster.

Westphalie (Traité de), I, 211.

Wetuerel (Elisabeth). Son livre : le

Monde, le vaste monde; extrait : l'A-

beille, XXII, 50.

Wetterhor.v (le), dans l'Oberland

(g.). Sites de cette montagne ; auberge
que l'on y trouve, XXI, 97.

Whist et Boston. Le premier de ces

jeux très -répandu en France sous

Louis XVI ; à quelle occasion on lui

substitua le boston, XXVIII, 135.

WniTE (Henri Kirke). L'Étoile de

Bethléem, poésie, XXV, 394.

Wiiite-Hall (Palais de), à Londres.

Son histoire (g.), I, 137.

W^iiittingto.n (Richard), lord-maire

de Londres. Légende populaire, III, 22.

Whitliugton et son chat, XX, 392.

WllYDAM.
Voy. Ouéida.

WicKENBEKG, pcintic. Sou tablcau :

la Pèche en hiver (g.), VII, 225.

WiELiczKA (Gallicie). Situation to-

pographique de cette ville; sa popula-

tion ; ses mines de sel (g.) , XXVIII
,

60. Autres détails sur ses mines de sel

(g.), XXIX, 297.

WiESBAUE.N, capitale du duché de
Nassau, VI, 281. Ses environs, 282.

La place Wilhelm
, à Wiesbaden

; le

Kursaal (g.), XXV, 161.

Voy. Cliàtfeau de Sonnenbeig.

WiGiiT (lie de). Description; la baie

de Scratchell , sur les côtes de l'île

(g.), 11, 272.

Wilbad-Gastein ( Autriche ).

Voy. Baiiis de Gastein.

Wilde (Jean). Tradition populaire,

IX, 56.

WiLiiEM. Notice biographique sur ce

compositeur; sa méthode de chant;

époque de la mort de Wilhem ; vers

de Béranger à sa mémoire, XVI, 307,

308.

WiLnE.M (Médaillon de), par David

d'Angers (g.), XVI. 308.

WiLUEM Barentz, nouvelle (1596),
XV, 357, 365, 373.

WiLKiE, peintre. L'Aveugle et son

violon (g.). XV, 153. Le Jeune mes-
sager (g.), XVII, 41. La Silhouette du
lapin (g.), 393. Le Colporteur (;:.),

XVIll, 289. Visite de Wilkie. eu 1817,

à Walter Scott ; sou séjour à Abbots-

ford : son tableau de Walter Scott et

sa famille (g.), XXIIl, 149. Notice sur

Wilkie; son portrait (g.), XXIV, 289.

Duncan Gray, ou le Refus, tableau de
Wilkie (g.),'313. Suite de la notice sur

Wilkie, 314.

WiLLE (Georges). Sa gravure des
Musiciens ambulants, d'après Dielricli

(g-), IX, 1.

William de Cloudeslie, ballade an-
glaise (g.), VII, 389.

WiLLis, poêle américain. L'£nfant
fatigué d'avoir joué, VII, 387.

\\'illougiibv. Terre qu'il découvre,

VII, 31.

\A'iLsox (Alexandre). Notice sur ce
savant, XVIII, 132. Son portrait (g.),
133. Ses travaux ornitliologiques, 185;
XIX. 301. ilort de Wilson; lieu de sa

sépulture, 31 4: Récit des querelles des

geais bleus avec l'émerillon , XXII ,

138. Observations sur l'étourneau à

ailes rouges (g.), 210.

WiLsoN (Richard). Notice sur ce

peintre; son portrait; appréciation de
sa manière de pemdre ; un paysage de
sa composition (g. 2), X.K, 227 à"230.

WiMEBECx (Pas-de-Calais). Situation

de ce port ; son abandon ; monument
élevé à la mémoire de Pilàtre des Ro-
siers, XXI, 269.

WiNCKELMA.NN, archéoIogUB. Son opi-

nion sur le groupe du Laocoon, I, 74
Lieu de sa naissance et date de sa mort,

151. Description de r.4pollon du Bel-

védère, 169. Sa délinition de la beauté,

III, 75. Notice sur Winckelmann: ses

travaux; son portrait (g.), XIV, 189,
234,

Koy. Pensées.

WiNCKELMAxx (Portrait de), par An-
gelica Kauffman (g.), XIV, 189.

Windsor.
Voy. Château de Windsor.

WiNKELRiED ( Amold de). Sun dé-

vouement à la bataille de Seiupach

(g.); monuments élevés à sa mémoire
en Suisse, XVIII, 336.

WisiGOTiis. Leur défaite à la bataille

de Nouglé
;

persécutions religie\ise>

dont ils sont l'objet en France, VI, 3l>.

Voy. Loi des Wisigolhs.

WisNiovvECKi (Michel). Son élection

comme roi de Pologne, VU, 247.

WiszNiONZECKi (Michel), roi de Po-
logne. Ses concurrents dans l'élection

qui le porta au trône ; courte durée de
son règne; portrait et chiffre de ce roi

conservés par son arrière- petite-fille

(g.), XXIV, 112.

WiTT (Jean et Corneille de). Causes

de leur mort violente ; quelques mots
sur Jean de Witt, I, 239.

WiTT (M. Tobias), traduit d'Engel.

XXII, 166 il 168.

WiTTicii, peintre allemand. Un Page

(g.), IX, 73.

WoiiLEB, chimiste. Métaux qu'il a

isolés, VII, 184.

Wolf (James). Lieu et date de sa

naissance; son expédition contre le C;i-

nada : sa mort au siège de Québec :

honneurs rendus à sa méiuone, VI.

191. Mort du général Wolf, tableau df

Benjamin West (g.), 193. Monument
élevé à sa mémoire près de Québec

(g.), XXIX, 280, 288, 391.
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WoLKFiiART (Théobald).

Voij. Lycosthènes (Conrad).

WoLF-To.\E (William), fils du chef

des révoltés irlandais en 1798. Campa-
gnes qu'il fit au service de la France

,

VII , 3i9. Sa relation de la bataille de

Leipsick, 330, 333.

WoLGMiTT, peintre et graveur. Note

sur sa vie'; son chiffre, III, 123.

WoLLASTox. Pile de VoUaston
( g.)

,

IV , 64. Métaux qu'il découvre , VII
,

484. Ses expériences sur les effets du
mirage, XI, 334. Comparaison donnée

en chiffres par WoUaston entre l'éclat

du soleil et celui de la pleine lune,

XXI. 127. La chambre claire, instru-

ment d'optique de l'invention de ce sa-

vant (g.), XXVIII, 168.

"WoisET (Thomas), cardinal. Palais

de Londres qu'il habite; fête qu'il y
donne aux ambassadeurs de Fran-

çois I": sa disgrâce, I, 137.

WooD. Métal qu'il découvre , VII .

184.

WooLLASTON, peintre. Portrait de

Thomas Britton, le charbonnier musi-

cien (g.), XXI, 404.

^'oRCESTER (le Marquis de). Ses es-

sais sur la vapeur comme moteur dans

les machines ; machine à vapeur de son

invention (g.), XVI, 23G.

WoRDswoRTH, poëtc. La Paysanne

à son enfant, X, 132. Rêverie de la

pauvre Suzanne, XI, 368. Notice bio-

graphique et étude sur ses poésies
;

portrait de'Wordsworlh (g.), XIX, 319.

Résolution et indépendance, 302.

WoRMS. Opulence passée de cette

ville : son état actuel ; cathédrale de
SVorms (g.), XXX, 177.

Voy. Pensées.

WoivERM.VNS (Philippe), peintre. Sa
vie malheureuse, IV, 33-5.

Wren (Christophe). Changements
qu'il fit dans le plau et le style de l'ab-

baye de Westminster, III, 324. Colonne

monumentale qu'il érigea à Londres,

V, 233. Douane construite sur ses plans

dans cette même ville, VI, 372. Histo-

rique de la construction de Saint-Paul

de Londres dirigée par Wren , VIII
,

193. Inscription en son honneur à Sainl-

Paul, 198. Machine perspective de son

invention (g.), XII, 109. Époques de
la naissance et de la mort de Wren,
109.

WniGHT (Miss^ Vœu qu'elle exprime
dans l'intérêt de l'avenir des Étals-Unis,

III, 136.

Wright
,

peintre. Sou genre de
peintures ; la Boutique du forgeron

(g.), XXX, 209.

Wrington. Maison natale de Locke
en cette ville (g.), VII, 268.

WiRTEMBERG. Foudatiou du royaume
de AN'urtemberg . III, 40. Religion

dominante dans le Wurtemberg , V
,

232. Salaire et alimentation des classes

ouvrières de ce pays, VII, 142. Instruc-

tion du peuple des campagnes, XXII,
213.

Wylbraxd Lolkes, nain célèbre (g.),

VII, 333.

Xaca (Adorateurs de), secte au Ja- I

pon. Leurs pratiques religieuses, VII.

131.

XÉNOPHO.v. Sa narration de l'expédi-

tion et de la retraite des dix mille;

description de quelques danses hellé-

nii|nes. VIII, 114. Ses Mémoires sur

Socrate. XI, 22, 103, 186.

XÉRÈS (Bataille de', ou du Guadalète,
,

en 711, III, 273. 1

Xercès (le Platane de', anecdote ti-

rée d'Elicn. IX, 371.

XiLOJiA.ME (la). Étymologie de ce

nom ; sa pratique au moven âge, XXII,
239.

XixoNA. Aspect de celle ville: in-

dustrie de ses habitants : costume des

femmes de Xixona (g.), XXII, 221.

Xylographie , imprimerie au moyen
de planches en bois gravées. Mode

Xi-MÉNÈs (le Cardinal). Quelques mots 1 d'impriuierje qui succéda à la xylii;:ra-

sur sa vie et son administration, I,
|

pliie, II, 223. Cette industrie déjà llo-

343. .
j

rissante au quinzième siècle, XXVI,
Ximknez (Diego). Son dévouement

|

^86-

fraternel, XXII, 127. I Ko;/. Gravure sur bois.

Y.\ciiT. Nature de cette embarcation :

sa destination (g.), X, 376.

Y.\CK. Pays originaire de cet animal
;

usage que les Turcs font de sa queue,

I, 238.

YAGt.\s (Indiens). Mœurs et habi-

tudes de ces Indiens: leurs danses (g.),

XI.X, 401 . Mœurs et coutumes de cette

peuplade de l'Amérique du Sud. XXV,
299.

Y'ak (!') ou bœuf à queue de cheval

(g.). Son importation en Europe: ser-

vices que rend cet animal aux Thibé-

tains et aux Tartarcs: son utilité pro-

bable chez nous, XXII, 329, 330.

Y'an' Darge.\t. Son tableau : les Pil-

leurs (le :ner à Guisseny (Finistère),

XXIX, 216.

Y.vNAON, comptoir français dans

l'Inde. Pioduclion du sol qui en dé-
pend ; ancienne prospérité commerciale

do cet établissement, I, MO. Époque
de la prise de possession d'Vanaon par

la Compagnie française des Indes orien-

tales, VII, 134. Situation de la ville,

144.

Y'EDDO, OU Eddo, capitale du Japon.

Sa population; ses rues, etc., VI, 380.

Yelse, nom que les anciens don-
naient au chêne vert. Culte (|ui lui

était consacré, I, 367.

YErx. Constitution de l'œil et durée

de la sensation lumineuse qu'il éprouve,

XXIII, 93. Le repos des yeux est né-

cessaire, XXVII, 130.

Y'eix (.\voir des) de lynx. Origine

de cette locution, III, 303.

VoLOFS de la Sénégambie. Nature de
leur commerce; leurs pirogues, IV,

46. MaMirs et coutumes des Volofs;

leur caractère physique, XIV, 323.

Costumes yolofs (g.), 324. 'V'illage

yolof de Diôdôune (g.), 323.

Yox.NE (Département de 1'). An-
cienne province dont une partie est

comprise dans ses limites, I, 74.

York, ancienne ville romaine. Nom
qu'elle portait, sa situation; com-
merce; population (g.), II, 93. La ca-

thédrale; incendies successifs (|ui dé-

truisirent cet édifice ; sa reconstruction
;

nouveaux incendies en 1829 et 1840

(g.). VIII, 260, 261.

YoixG. Fragment de ce poète sur
l'amitié, V, 211.

Yof.XG (Arthur). Fragment de cet

écrivain sur les beautés pittoresques

de la France, V, 232. Son ^'oyage en
France (1787-1790); fragments," XV,
83, 126, 206, 278. Description des

environs du Puy, XXVII, 209.

Y'ouNG (le Docteur). Ses reclierclies

sur la pierre de Rosette, VII, 39.

Yoiï.NG-TciiiNG, second empereur de
la dynastie des Mandchoux. Date de
sa mort, I, 302.

Y'orvof, bâtiment chinois. S;i desti-

nation (g.), X, 376.

Ypres. Style de certaines mai-ons de
cette ville; ses édifices h's plus remar-
quables, IV, 172. En\irons d'Ypres,

174.

Yttru'.m , métal. Chimiste qui. l'a

isolé, VII, 184.

YtccA. Étude sur cette plante; ses
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fleurs; diverses espèces (g.), XXIV, i statue de ce saint, IV, 196. Ruse (|ii'il 1 Yvetot (Royaume d|). Sa fondation;

YvERDUN. Cartel de Berneà Yverdun,

V, 272.

Yves (Saint), avocat canonisé. Une

employa pour faire acquitter une lemine,! prérogatives dont jouissaient les sei-

injustement actinnnee en restitution de
j

gneurs d'Vvetot, Vlll, 11.

dépôt, IX, 140. Ce que dit de ce saint

Jean Massue, XXll, 239. YzB\ (!'), cabaret russe. Description

(g.), XXIX, 219.

Zach (le Baron de). Son opinion sur

riiillueucc du thé en Hollande, I, 68.

Distance considérable d'où il observe

le mont (Janigou, IV, 304. L'étendue

de la Russie comparée à celle de la

Inné, par le baron de Zach, X, 144,

408.

ZAcnARiE, écrivain allemand. Son
po('me liéroï - comique , la .lobsiade

(g. 3), XUl, 217 à 221.

Zai'aiina.mau (le), dialogue entre

Arislote et Bonzourjoumihr. Traduit du
persan de Baba Narasinha Dalta, XXI,
155.

Zalkucus, législateur grec. Préam-
bule de ses lois, VI, 167.

Zamang de Giiere. Description de
cet arbre géant par Huniboldt (g.),

XXVllI, 399.

Zamora. Siège de cette ville par don
Sanciie II, roi deCastille, IV, 298.

Zampieri (Dominique).

Voy. Domiiiiquin (le).

Zaolia (la). Destinations diverses de
cette sorte d'établissement arabe, XIX,
11.

Zaouja (la) de Chellata, dans la haute
Kabviie. Organisation de cette commu-
nauté religieuse, XXIX, 199.

Zapabos, tribn indienne. Comment
s'écrit le mot !<ept. dans la langue de
ce peuple, XXIX, 110.

Zatourane (la), espèce de boisson.

Sa composition, XIII, 152.

ZÈBRE. Qualités du zèbre; d'où il

est originaire; essais faits pour- le

dompter (g.), I, 59. Espèces diverses

confondues longtemps sous la dénomi-
nation de zèbre, 111, 264.

ZÉBU, espèce de taureau. Sa taille;

pays où il a été transporté, 1, 189,
190. Caractères qui distinguent celle

espèce de celle du bœuf (g.), XXVII,
65. Respect professé dans certaines

parties de l'Inde pour le zébu, 66.

ZEcnsTEi.N. Composition de ce cal-

caire; contrée de France où il se ren-
contre, XIII, 19.

Zeist, village néerlandais. Commu-
uaulé Irès-importante fondée dans cette

localité (g.1, XXIX. 94.

Zeizig.

Voy. Sclienau.

Zélande. Mœurs primitives de ce

pays ; costumes de l'ile de Beveland-

Sud (g.), XXX, 289.

Zemni. Classification zoologique de

cet animal
;

particularité qui le dis-

tingue, XI, 72.

ZÉMTii. Définition, Vil, 155.

Zeno (Carlo). Quelques mots sur cet

homme éminent; accusation portée

contre lui; il se disculpe devant le

conseil des Dix, à Venise (g.), XXV,
41. Scènes historiques auxquelles son

nom se rattache (g.), XXIX, .351, 369,

382.

Zeuzère du marronnier. Description

de ce papillon (g.), V, 100.

Zibeline. Description de cet animal;

pays qu'il habite; chasse des zibelines

(g.), IX, 304.

ZiEGLER. Ses peintures à l'église de

la Madeleine, XII, 314.

ZiKRE, cérémonie religieuse des

mahométansr Description, VI, 243.

ZlMMERMANN.

Voy. Pensées.

Zinc. Par qui ce métal a été indiqué,

VII, 184. Dangers- que présentent les

vases en zinc, XV, 390.

Voy. Religion des Perses.

Zinc en France. Unique mine de

zinc exploitée eu France, IV, 326.

Emplois industriels de ce métal, 327;

XV, 390.

ZiNGARELLi, compositcur. Particula-

rité dans sa manière de composer, I,

363.

ZiNiN. Méthode générale donnée par

ce savant chimiste pour la- production

des alcalis artificiels, XXX, 159.

ZiNZENDonF, fondateur de la secte

des n-ères moraves. Date de sa mort,

1,151.

ZiRiANES. Groupe auquel appartient

ce peuple de l'une des parties de la

Russie; tvpe de phvsionomie ziriane

(g.), XXlil, 130.

ZisKA (Jean), chef des bussiles.

Hymne de sa composition, V, 226.

Son véritable nom ; d'où lui vient le

surnom de Ziska; notice sur ce per-

sonnage; son portrait (g.), XI, 131,

Singidiere disposition de son testament,

132.

ZiziM, fils de Mahomet II. Son sé-

jour en France; château qui lui servit

de retraite, XIII, 330.

Z.MALAH d'Abd-el-Kader. Quel(|ues

détails sur celle capitale ambulante,

XIII, 284. Épisode de la prise de la

zmalab, tableau de M. Horace Vernet

(g.), 285.

ZouiAQiE de Denderah. Général

français qui le signala le premier à'

l'attention des savants; historique de
son enlèvement et de son transport en

France; opinions dedi\ers savants sur

son antiquité (g.), I, 313. Sa descrip-

tion, 314.

Zodiaque de Notre-Dame de Paris.

Partie de l'église où il se trouve ; en

quoi il diffère du zodiaque grec, I,

356.

Zones planétaires. Composition et

nombre des zones planétaires ; vue
perspective (g.), XXVI, 47.

ZoopiivTES fossiles. Rôle qu'ils ont

joué dans la formation de nos conti-

nents, 11, 379. Encrinite monilifurme

fossile (g.), '380.

Zoroastue.

Voy. Religion des Perses.

Zouaves, corps de l'armée ftaiiçaise

en Algérie, Vlll, 106.

ZscHOKKE, écrivain. Les Deux mé-
nages, nouvelle, V, 274. Histoire des

trois fils d'un mendiant, nouvelle, VI,

75. Journal d'un pauvre vicaire (g. 4),

XVII, 105 à 116. Notice biograpliique

sur Zschokke (g.), XX, 39, 40, 70,

157. Ses Mémoires, 159. Solution pro-

posée par Zschokke sur une question

présentée par l'enjpereur du Kanub.

XXVllI, 12.

ZuccHEBo, peintre. Portrait d'Elisa-

beth d'Angleterre (g.), VII, 204.

Zurbaran , peintre. Sa vie et ses

œuvres; la Sainte à la fièclie, l'un de

ses tableaux (g.), VI, 65, 66

Zurich.

Voy. Noce d'un notable de Zurich.

Zuvderzée. Sur la formation de «e

I

bras de mer, X. 65.
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Ababdeii (\es), XIII, 372, 373.

Abacis alliénien, ou Irictrac. XYIII,
>S3.

Abaqie, ou stcliote, VII, SS.

Abbas le Grand, VI, 140.

Abbaïk.

Vdii Clùîlic de l'abbaye de... ,— Église de

l'abbaye de...

— de la Bataille, XXII, 393.

— du Chalard, XIII, 276.

— dHoly-Cross, XVII, 161.

— de .lumiéges, IV, 121.

— do Kirkslall, XVIII, 266.

— de Lai-chanl, XXX, 297.

— de Longpont, V, 277.

— de Melrose , en Ecosse , XXVII

,
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— d'Orval, XVI, 404.
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— de Royaumont, I, 268.
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, à Gand
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241.
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Abeilles, VII, 292; XVII, 233.

— (Architecture et géométrie des),

X, 45, 47.

Abside de la cathédrale d'Angou-

léme, X.KX, 33.

Abuuy, XXI, 381.

Abyssiniens, VI, 249. Soldat abys-

sinien, XV, 297.

Acacia (1') de Robin, XXII, 265.

Académie des sciences à Pétersbourg,

XVI, 324.

AcANTHERES PERCABUM (Lcmées),
XXVIII, 69.

AccENTEUBS, oiscaux, XX, 348, 349.

Accordée (T) de village, II, 193.

AciiMET (le Sultan), XXIII, 260.

Acide nitrique. Appareil pour le pré-

parer, VU, 1 12.

AciNETiM (!'), XXI, 281.

AcoN, ou pousse-pied, XI, 236.

Acropole de Chéronée , XXVIII

,

232.

AcROPOLis d'Athènes, VI, 35.

AcTEiR jouant le personnage de Si-

lène, III, 268.

Acteurs (les) improvisés, XVII, 289.

Actinie, ou anémone de mer, XVII,
388.

Adam de Cbappon.ne, XX, 339.

.4DÉL.ViDE (Sainte) de Hongrie, XII,

357.

Adieux (les), XVI, 97.

Adieux ^les), XXIV, 345.

Adoms (Costume d'), X, 108.

Adobatio.n (!') des bergers, II, 353.

ADRIE.N, IV, 22.

Adversité et prospérité, XXII, 228,

229.

Aéronefs. Ballons conjugués se di-

rigeant à l'aide d'un courant supérieur

.

XII, 168.

AÉROSTAT.

Appareil, I, 164, 165.

Ballon maintenu stationnaiie par sa

voile; ballon captif sans voile, XII, 168.

Barque pour s'élever et se diriger

dans les airs, XXI, 224.

Poisson aérostatique, XXI, 301.

Vaisseau volant de Blanchard, XXI,
267.

Afficheurs au dix-huitième siècle

,

XVIII, 188.

Affinebie de fer, XVI, 364, 365.

Affranchissement des communes.
Lecture publique d'une charte, II, 253.

Ag.wii, I, 133.

Agate antique sur la couverture d'un

manuscrit, Xlll, 297.

— jaspée , mousseuse , arhorisée

,

XXII, 343.

- zonée, XXII, 204.

1
Agave d'.\ménque, I, 184.

AiiE (V) mûr, XX, 209.

- d'or, V, 96; XIV, 161.

Agrafe de l'empereur Charles-Quint,

XIV, 176.

— du manteau royal de saint Louis,

X. 104.

Agriculture.

Auge circulaire à l'usage des por-

cheries, XXV', 83.

Baratte , système Valcourt , XXII
,

71.

Battage (le) des grains, XXVII, 364,

365.

Bœufs sous le joug, I, 33.

Brouette à fourrages à deux roues,

XXIU, 360.

Chariot de cultivateur, àKhosrovali,

en Perse, XX, 408,

Charrue des sauvages; charrues

grecque, romaine, perfectionnée, I, 16.

Chanue du Liban, VIII, 396. Charrue

égvptienne, XV, 144. Charrue du ccn-

Ire'de la France, XXVII, 100. Charrue

basque, 101. Charrue Domhasle ino-

diliée, 1 24. Charrue Howard, 1 25. Char-

rue de l'École de Grignon , 232,

Chevaux dépiquant le blé, II, 79.

Dépiquage du blé au Chili , XXVII

,

392.

Étable anglaise, XII, 200.

Ferme (une) en Berry, XXVII, 60.

Ferme (Intérieur d'une) eu Bretagne,

XII, 320.

Ferme (Intérieur d'une) de la Brie

française, XXII, 21, 68, 69, 115, 180,

252; XXIIl, 360; XXIV, 63, 151;

XXV, 83 ; XXVI, 383,

Ferme d'Éprunes (Seine-et-Marne),

XXVII, 61.

Fermes américaines , XIV , 236
;

XVII, 97.

Fermes dans le département des Cô-

tes-du-Nord, Xlll, 132.

Fosse à fumier, XXV, 84.

Fraisier ( Nouvelle manière de cul-

tiver le), IV, 201.

Fromagerie (une), XXII, 69.

Habitation sucricre à la Jamaïque,

V, 49.

Herse du Berwickshirc, XXV, 83.

Houes égyptiennes, XV, 144.

Irrigation (Procédés d') chez les

Kgyptiens modprnes, X, 116, 117.
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Agriculture. — Suite.

Labourage en Egypte. XV, 144.

Lailerie (une), XXII, 68.

Machine à battre le blé, XXV, 404.

Machine à faner, I, 102 ;
XXVII,

2o3.

Machine à moissonner de Burgcss et

Key, XXVII, 333.

Martingale à vache, IV, 348.

Moulin à bras égyptien, XV, 84.

Moulin à vent égyptien, IX, 2.

Moulin à vent usité au seizième

siècle, XX, 51, B3.

Moulin (un) en Hollande, XXVII,
20.

Monlin imérétien dans le Caucase,

XXVII, 48.

Moulin turc, à Trébizonde,XXIV

,

125.

Moutons (une Tonte de), XIX, 236.

Nègre cultivant des cannes à sucre,

I, 80.

Pompe à purin, XXUI, 280.

Pressoirs, XXVIII, 52, 53.

Récolte des fruits en Suisse , XIX
,

281.

Récolte des pommes en Normandie,
XI, 305.

Récolte du thé, I, 68.

Rouleau-squelette, VIII, 308.

Semailles (les). Ancienne méthode,

XXVII, 156.

Semence (la) à la volée, XXV, 157.

Semoir à cheval, I, 120.

. Semoir mécanique de Hornsby

,

XXVII, 157.

Soufflet à soufrer les vignes atteintes

de l'oidium, XXIV, 368.

Trilla (la), ou le dépiquage au Chili,

XXVII, 392.

Agrippi.ne portant les cendres de
Germanicus, XXIX, 224.

Agu.\dor (1'), porteur d'eau de Lima,
XXII, 105.

Aguatero, ou porteur d'eau à Quito,

XIX, 20.

AiA.tiBO , dans la Nouvelle - Guinée

,

VII, 160.

Aigle à queue étagée, XXX, 89.

— à tête blanche et faucon pécheur,

I, 32.

— d'une légion romaine, II, 386.

Aiguière, XXIII, 341

.

— arabe du seizième siècle, XXIII,
316.

Aiguières du seizième siècle, XVIII,
400; XX, 212.

Aiguille basaltique de l'ile Sainte-

Hélène, IX, 217.

Aiguilles (Fabrication des) , XVIII,
324 à 328 ; 364 à 368.

Aile des oiseaux, VI, 100, 101.

Ailes (les) de l'Ame, allégorie de

Platon, XXIV, 121.

A1.MANTAT10N du fer, estampe de

1600, XIX, 328.

Ainsi va le monde, XXV, 316.

Air (Analyse de l'i), VI, 343, 344.

Airs rustiques, dessin, XVIII, 337.

Aix-la-Chapelle, XXMI, 261.

Ajaccio, XII, 189; XIX, 133.

.\jû.\c d'Europe, III, 340.

Akali, religieux indien, IV, 372.

Akali lançant un disque, XXII, 272.

.\kbar-Kiiax, XI, 84.

A LA N.\TURE, XXIX, 49.

Albanais, VI, 128.

Albaw (Rue d'). État de New-York,
V, 353.

Albâtre oriental, XXI, 216.

.\lcarazas de Valence, VII, 93.

Alcazar de Ségovie, XII. 385.

ALcniMisTE (1), XVII, 17.

Alexandrie en Egypte, VIII, 405.

Alger (Ville et rade d'), II, 4.

Algues microscopiques, XIII, 167.

Alhambra (Salle de justice dans 1').

V, 109.
'

Alicante, XXII, 220.

Ali-Pacha dans un caique, IX, 32.

Aliscamps (les), à Arles, XXV, 72.

Alix de Bretagne, XII, 405.

Allard (le Général), IV, 4.

Allée couverte, ou roche aux Fées,

VII, 5.

— de l'ile de Gavrinuis, XIII, 292.

Allégories de Platon. La Caverne

,

XXIII, 217. Les Ailes de l'Ame, XXIV,
1 21 . Le Fuseau de la Nécessité , XXV

,

69.

Alliance de la France et des cantons

suisses, VIII, 157.

Almanach singulier du château de
Coèdic, VIII, 4.

— (Médaille-) de 1778, XXVI, 128.

Alouciita (Crimée), XXIII, 364.

Aloupka, XXIII, 301.

Alphabet manuel des sourds-muets,

I, 300.

— phonétique général, XV, 313.

— du Code Reynold, XXVI, 295.

Alsaciens et Alsaciennes au dernier

siècle, XV, 124, 123.

Altorf. Place principale, XIII, 337.

Amalfi, XV, 329.

Amateurs (les) à l'Académie,

XXVIII, 88.

— (les) de plafonds au Salon, XXX,
245.

A.MBASSADE fraufaisc à la cour du roi

de Siam, VIII, 33.

Ambassadeur (1') du Maroc et ses

ofiiciers au théâtre de Versailles, en

1699, XU, 325.

Amblvrhïnchus CRISTATUS, XV, 360.

Amboise (le Maréchal d'),XV, 313.

.\me (1) raisonnable, l'àmc animale

et la chair ou l'animal, IX, 323.

— (1') ne peut vieillir, XVIII, 1.

Amidon de diverses graminées et lé-

gumineuses, XXI, 319, 320.

Amis (les Trois), XXVII, 288.

Ammonites, II, 204, 3S1.

Amorçoirs arabes eu argent , XX ,

208, 272.

Amour de l'or, XV, 64

Ampère, IV, 221

.

Ajipuicora sabella, VI, 304.

AMPHITHÉ.ATRE de CapouB , XXIX,
121.

— de Flaviea, ou Colisée, 1 , 161.

— de Nîmes, VII, 164.

— de Pompéi, III, 334.

Amphores, IV, 404.

— (Grandes), XVI, 257.

Ampoule (Sainte), XIV, 48.

Aupoulette, ou sablier, X, 1.39.

Amstebd.\m, m, 201; VIII, 113.

Amulette, III, 164.

Amyot, I, 248.

Anamorphose, XII, 256.

.\n.atife, VIII, 88 ; XVII, 388.

Ancre, III, 18; VIII, 128.

Andacollo (Chili), XXVI, 100.

Andehnach, XI, 89.

Ane (Tète d'), I, 212.

— (!') aguador de Lima, XXII, 105.

— étudiant sa généalogie , II , 323.

— (1') qui vielle, XXIV, 56.

Anges du sommeil, XIX, 377.

— (les) intercesseurs, XXIII, 345.

Ango.n (1') des Francs, XXIX, 76.

Angosciola (Sfonisba), XVI, 393.

Anhinga (Plolus), XXV, 324.

Anich (Pierre), XX, 236.

Animal (!') s'élève vers l'homme,
XI, 109.

Animaux.

Voij. Fossiles (.\nimaux), — Insectes, —
Mammifères,— Mollusques, Testacés, Crus-

tacés , Vers , — Oiseaux , — Poissons ,
—

Reptiles. •

— microscopiques, II, 162, 163.

— ruminants, XIV, 402.

Anne d'Autriche, IH, 261 : XXVI,
365.

— de Bretagne (Entrée d') à Mor-
laix, V, 32.

Annibal. Prise de Sagoute par ce

général, XXVI, 349.

An.nonci.\tio.n (1'), XXVU, 24.

Ano.malures (les), XXVIII, 57.

Antéfixe en terre cuite, XXX, 148.

Antibes, XVI, 168 ; XXVIU, 396.

Antilope aux pieds rayés, III, 224.

— aleazelle (le Leucorvx), XXII,
397.

Antipodes (Exemples de quelques),

XXVIl, 96.

Antiquités américaines, au Musée
du Louvre, XX, 196; XXI, 84, 123.

— arméniennes, XXIV, 360.

— assyriennes. XVI, 133, 193; XX,
241.

— égyptiennes, au LouvTe, XX, <7Î,

XXVI, 21.

— péruviennes, XXVI, Î8, 331,

332, 333.

Antirrhinum (1') grec, XXIV, 1!.

Antoine et Cléopàtre essayant des

poisons sur des esclaves, VI, 8t.
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Apicvi.teur (Costume et îDStrument

(!'), XVII, 2o3.

Ai'OLLO.N du Belvédère, I, 169.

Apothéose d'Homère, XVII, 92.

Apotuicaise au seizième siècle . IV,

205.

App.xreil hydraulique de Gerberov

,

XXIV, 278.

— pour conserver la viande, le pois-

son et le gibier. XXIll, lii.

— pour préparer l'acide chlorliv-

driiiue, XXV, 159.

— pour préparer le chlore gazeux

,

XXV, ICO.

— léléîrraphique des chemins de fer,

XXllI, 4U.

Appareils pour dessiuor eu perspec-

tive, XIV, 302.

— pour mesurer la vitesse de la lu-

mière, XXV, 142.

— à vapeur de divers svslèmes, XV,
377, 37S. 38i : XVI. 250 a 256 ; XVII,
218.

Apparition de sainte Scholasliquej

XV, 337.

Appartement d'un grand seigneur,

au seizième siècle, XVII, 332.

^Vtprèts pour la représenlation d'un
mystère, XI, 352.

Apsarasa montée sur un chameau
fantastique, VI, 185.

Aptérïx, X, 393.

Aqiariitji (un), XXVII, 4.

—
( r ) du jardin des Plantes de

Paris, XXIII, 33.

AoiEDic de l'Auio-Xovus , dans la

campagne de Rome, XXIX, 89.

— en bambou, XII, 2.57.

— et caslellum d'Évora, III, 385.

— de Coutances, I, 268.

— moresque d'Elvas, VI, 25.

— de Nimes, I, 352.

— (Dde Rio de Janeiro, XXII, 332.

— romain (Restes de 1') de Bonnant,
près Lyon, XXVIH, 189.

AgiEDUcs de Salerne, XXVIII, 213.

Araba, voiture turque, X, 392; XXI,
219.

AnvBE (Cavalier), VIII, 176.

Arabes bédouins. IV, 16.

Arabesqie de Pompéi, IX, 176.

— de la salle des Dieux , dans la

Glyplothèqne de Munich, IV, 261.

— de la mosquée de Cordoue, VU,
2.56.

Arabesques calligraphiques, XV,
157.

Aracaris, I, 409; II, 225.

Arago (François), XXII, 225.

Araignée, II, 163; HI, 95.

Aras, II, 401.

Arbalète i cric, I, 261.

Arbre à manne, II, 393.

— à pain, I, 229.

— à poivre de la Jamaïque, III, 81

.

— de Pope, ni, 317.

.Vrdres à beignets, pluie de rôtis,

fontaine de malvoisie, taupinières de

sucre, au pays de Cocagne, X, 60, 61

.

Voy. Cèdre,— Cliâtaignier, — Cliêue, etc.

Arbres du Soleil et de la Lune,
XXIII, 136.

Arc en pierre , rue de Nazareth , à

Paris, XI, 197.

— naturel dans l'île de Capri , XV
,

209. ,

— ou porte de Saintes, VII, 33.

— ou portique d'entrée du château
de Gaillon, II, 284.

— de Titus, XIV, 77.

Arc de triomphe ou porte d'Aix , à

Marseille, XVI, 53.

— du Carrousel, IV, 408.

— de Constantine, IV, 408.

— de Djéinilah, XI, 69.

— de l'Étoile, IIl, 33 ; IV, 408.

— à Langres, XV, 169.

— d'Orange, IV^, 40S.

— à Paimyre, II, 140.

— de Reims, VII, 163.

— de Saint -Remv, IlI , 168: VH,
163.

de Septiine Sévère, à Rome, IIL
32.

— delrajan, IV, 408; V, 169.

— dit du Trône, à Paris, XV, 324.

Arcade de Saint- Ives, à Reunes,
XVII, 229.

Arcadie (Scène du poëme 1'), XIX,
237.

Arch.wgel (Nouvelle), XIII, 156.

Arche de Noé, coquille, II, 173.

Archer de la garde du roi eu cos-

tume de chambre, XX, 29.

— de la suite d'un prince, XV, 373.

ÂRcoERS de la garde du corps (1 339),
XXI, 364.

Arches (Demi-) en briques et en
ciment Parker, Vil, 213.

Archet, instrument mécanique, V'III,

118.

AncHETS, XVII, 232.

Archevêché (Ancien) de Bamberg,
XXX, 369.

Architectlre.

Voy. Abbaye, — Aqueduc, v- Arc, — Bains,— Basilique , — lioursc , — Catliëdiale, —
Chambre,— (Chapelle,— Cljapileau,— Châ-
teau ,

— Cimetière , — Clocher, — Cloître,

— Collège,— Colonne, — Cour, — Cou-
vent ,

— Ecole , — Église , — Escalier, —
Fontaine, — Fort, — ForliDcalions, —
Fronton,— Galerie, — Halle, — Hùtel,—
Maison, — Manoir, — Monument, — Mos-
quée, — .Mu5èe, — Oliéllsque, — Observa-
toire ,

— Palais , — l'Iiare ,
— Pont ,

—
Porte , — Pyramide ,— Salle , — Temple

,

Théâtre,—Thermes,— Tombeau, — Tour.

Abside de la cathédrale d'Angou-
lême, XXX, 33.

Abside de la cathédrale de Spire,

XXX, 241.

Abside et porche de la cathédrale de
Worms, XXX, 177.

Acropole de Chcronée, XX^'III, 232.

Âlhambra (Salle de justice dans 1'),

V, 109.

Aotéfixe en terre cuite, XXX, 148.

Aquarium (1') du jardin des Plantes

de Paris, XXIll. 33.

Arches (Demi-) en briques et eu ci-

ment Parker, élevées sans cintres, VII,
213.

Archevêché ( Ancien ) de Bamberg

,

XXX, 369.

Arènes d'Arles en 1666, XXIH,
223.

Atrium tétraslyle de la maison du
général Champioiinet . à Pompéi , IX

,

272.

Auditoire royal de Mantes, IV, 197.

Autel (Maître-) de la chapelle du châ-
teau d'Écouen. XI, 297.

Autel (Maître-) de Notre-Dame de
Halle, XXI, 17.

Autel mexicain, X, 377.

Banque d'Irlande, à Dublin, XII, 16.

Barrière du Trône . à Paris . XVI
,

197.

Berceaux cylindriques, XVII, 168.

Bibliothèque bodleienne, X, 96.

Bibliothèque du Vatican, XXV, 289.

Brise-lames de Plymouth, IX, 133.

Catîe d'escalier d'un ancien manoir,
à Chartres, XVII, 208.

Capitole de Washington, 111, 136.

Carbets des nègres marrons, XXIII,
277.

Carrelage (Divers modèles de), XI,
182.

Casa (la) de Gralla, à Barcelone,
XXV, 21

.

Casin de Raphaël, IX, 333.

Catholicon (le), ancienne église mé-
tropolitaine. d'Athènes, XXIX, 263.

Chaire de prédication dans l'église

cathédrale de Prato, XXV, 345 ; XXVI,
88.

Chaire (une) du dix-septième siècle,

XXX, 81.

Chalet, VI, 349.

Chaumière des Latins aborigènes,
IV, 67.

Cir(|ue national des Champs-ÉIvsées,
XII, 183.

Cités ouvrières de Mulhouse, XXIX,
28, 61.

Colonnade du LouvTe, XV, 28.

Colonnade du temple du Soleil , à
Balbek, XXIll, 28.

Communauté des frères Moraves, à
Zeist, près d'Utrecht, XXIX, 96.

Conservatoire des arts et métiers , à

Paris, XXII, 337.

Construction d'une maison chez les

Égyptiens anciens, V, 283.

Construction romaine (Exemples de)
en France, VII, 34.

Crvpte de la caliiédiale de Krakovie,
XXIX, 103.

Crvpte de l'église de Jouarre (Seine-

et-Marne), XXVI, 388.

Cuisines, réfectoire et caves du ly-

cée Napoléon, à Paris, X.XV, 18i>,

181.

Décoration des toitures à diverses

époques, XIV, 275 à 277.

Digue de Cherbourg. Travaux de
construction, IX, 132, 133.

Digue du grand bassin de Lampy,
près de Sainl-Ferréol. XXX, 56.

38
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Donjon (le) de Saintines, XXIII, 24.

Douane ( la )
, à Barcelone , XXV ,

200.

Douane de Londres, VI, 372.

Douane de la mer , à Venise , VII
,

337.

École Saint -Thomas, à Paris. Plan

e( (açade, XVII, 356, 357.

Édifice du treizième siècle, à Meaux,

XIX, 124.

Édifices de Balbek, III, 172.

Entrée de l'Exposition des heaiix-

arts, avenue Montaigne, XXIII, 169.

Escalier (Cage d') d'nn ancien ma-
noir, à Chartres, XVII, 208.

Évèché d'Évreux (Restes de 1'),

XVIII, 41.

Façade d'une maison , à lianiberg

(Bavière), XXV III, 1.

Faulenil de .Milhridale, en Crimée,

XXI, 3;>6.

Fenéire (une) do l'Hôtel de ville de
Gand, XXII, 4.

Flèche (Nouvelle) de la sainte Cha-
pelle, XXIV, 321.

Fondations sur sable, Vil, 323, 324.

Fondique des poissonniers, à Lon-
dres, Vil, 153.

Frankenburg (la), XXVI, 23.

Gare du chemin de fer de Paris à

Strasbourg, XIX, 263.

Gargouilles de la catliédrale de Bar-
celone, IX, 348.

Grille (la) dorée, au Kremlin de
Moscou. XXVIII, 260.

Ilahilation (Fntrée d'une) du sei-

zième siècle, à Reims, X, 196.

Halles centrales de Paris, XXX, 28,
29.

Haras (le) du Pin, près Argentan,
XXIX, 180.

Haras (le) de Pompadour, XXIX,
237.

Hospice des orphelins et des vieilles

femmes, à la Haye, XXVII, 396.

Instituts (Bàliment des) d'Hofwvl,
VII, 13.

Jubé de l'église de Dixmude, XI,
105.

Jubé de Saint-Étienne du Mont, II,

41.

Jubé de l'église Saint-Pierre, à Lou-
vain, XX, 303.

Jubé de l'église de Sainte Madeleine,

à Troyes, XV, 208.

Jubé do Villemaure, XVI, 61.

Kasr-Pharaon, à Pétra, IV, 368.

Kiosque de Caihorine II, à Tzarskoé-
Selo, XXIX, 153.

Kremlin (le), I, 153.

Kursaal (le), à Wiesbaden, XXV,
461.

Lanterne (la) du château de Blois,

XXIV, 241; XXVlll, 169.

Lanterne (la) des morts, à Sarlat,

XVHI, 181.

Loge de Raphaël, au Vatican, IV, 28.

Lutrin en bois dans légliso Santa-

Maria iii Organo, ;\ Vérone, XXV, 121

.

Maison mobile, aux États-Unis, XVI,
248..

Maison dite de Fcrnand Cortcz , à

Mexico. XXVIII, 341.

Maisons (Quelques) du Splugen,
XXIII, 4.

Marabout, en Algérie, IX, 93.

Mausolées des khans, à *aghlché-
Sérai, XXIII, 153.

Ménagerie (Ancienne) de Versailles,

XIII, 404.

Modèle du temple indien de Djag-
gernal, XXI, .377.

Jlonaslère d'Argis, X-XVII, 369.

Monument de Burns, près d'Ayr,
en Ecosse, XXVII, 345.

Monument choragique de Lvsicrale,

à Athènes, XXIX, "l 09.

Monument élevé à la mémoire de
Sébastien Bach, à I.eipsick. XXVI,
301.

Moulin à vent de Chesterton . IX
,

173.

Muraille (Grande) de la Chine, I,

149.

Murs (pii ont remplacé le Castrum
gallo-romain de Boulogne - sur -Jler,

XXX. 61

.

Nouvelle façade de la Bibliothèque

impériale, XXX, 49:

Ogive (Origine de l'). VII, 335, 336.

Oratoire musulman, III, 229.

Oratoire de Or-San-Michele, à Flo-

rence, XXVI, 241.

Pagode à neuf éiages, V, 77.

Pagode de Chanteloup, XIV, 8.3.

Palais de cristal , à Londres , XIX ,

140, 141.

Pavillon de l'ancienne Bibliothèque

du roi, au Lonvre, XXIV, 65.

Pavillon de l'Aurore, à Sceaux. XXI.
183.

Pavillon (un) du château de Marly,

XVI, 109,110.

Pavillon des étangs de Comelle , X
,

53.

Pavillon de la place de la Concorde,

à Paris, VI, 143.

Pavillon principal de la place Rovale.

à Paris, XII,.381.

Pavillon Richelieu, au nouveau Lou-
vre, XXVI, 9.

Pigeonnier clapier, XVII, 376.

Pilastre fondé sur pilots en sable, à

l'arsenal de Bayonnc, Vil, 324.

Pilier de Constantin Porphyrogénèle,

il Constanlinople, VIII, 177."

Pilier fondé sur massif de sable, à

Rayonne, VII. 323.

Pompc-fonlainc de la Samaritaine,

III, 260.

Porche de l'église du raonaslère

d'Orezu, XXX, 345.

Portail de la cathédrale de Ratis-

bonne, XXI, 317.

Portail (Ancien grand) de l'église

SaiiU-Germain des Prés, XXVI, 389.

Prison de l'abbave Saint-Germain
des Prés, à Paris, XXIII. 237.

Prison de Socrale, à Athènes, XXI.

Propvlées de Vienne (AulricheV A'I.

384.

Puils de Coutras. VII, 69.

Puits golbi(|ue dans la cathédrale de
Ralisbonne, X.\I, 316.

Puits de Moise, à Dijon, II, 177.

Quatre-Tours (les), à Ems. XXVI.
261

.

Réfectoire de Saint -.Martin di-<;

Champs. VIII, 168.

Rotonde (la) de Ravenne. XXVII
21.

Rotonde (la), à Riez, X, 21.

Ruelle (une), au dix-seplième siècle,

par Jean Lepaulre, XXVII, 97.

Sagrario ( le 1 . près la cathédrale de

Mexico, XXIX, 117.

Secundrah (le), tombeau d'Akbar.

XXV, 397.

Sérapéum (le) de Memphis. Vue ex-

térieure et intérieure, XXIII, 108, 109.

Serre (une) de plantes grasses, à

Paris, XXV, 29.

Tabernacle de l'église Saint-Pierre

à Louvain, XXII, 349.

Tchar-Bardjia (le), à Lahore, XXVI.
292.

Tourelle de l'hôtel de la Trémoille

.

IX, 380.

Tourelle, rue Vieille -du -Temple,
à Paris, VÏII, 301.

Trianon (le) de porcelaine, à Ver-

sailles, XXV, 173.

Tunnel sous la Tamise, III, 37.

Union (V) de la Cité de Londres,

XXI, 372.

Viaduc du chemin de fer de Lyon à

la Médiierrauée entre Taraseon et Beau-

caire, XXIX, 97.

Voûte mince (Épreuve subie par mie)

en briques et en ciment de Vassy , VII ,

212.

Architecture des guêpes . XXVI
,

392.

— et géométrie des abeilles, X. 43,

47.

— pélasgique. Spécimens, II, 328.

.\bciiitû\nehre (V) d".\rchimède

,

XV, 381.

Archives du royaume, à Paris, MI,
249.

.4rdriax-Souli , ancien sultan de

Mayolle. XXIII, 196.

AiiicNES (les) d'Arles en 1666,

XXni, 223.

Arénicole des pécheurs, XXIV,
164.

Arc.vro.nète aquatique. Son nid,

XX. 164.

Argus, le chien d'Ulysse, V, 36i.

.VniTiiMÉTioiE palpable de Saunder-

son, X, 141 ; XVII, 204.

Arlesan.nes, XI. 289.

Armée dans le ciel, XXI. 272.

— prussienne. Nouveaux costumes,

XIII, 333,

ARME.MENT d'un chevalicr, II, 33.

Arménien de Conslantinoplo. MI,
232.

Arménienne (une). XXIX. I9«.
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AriMF? et armoiries parlantes d'Al-

bert Durer, VI, 45.

— des Brancas, VI, 45.

— des Briilart, VI. 45.

— des Cardona, VI, 45.

— des Casl3gaa, VI, 28.

— des Cesarjui, VI, 27.

— des Cliabol, I, 343.

— de Cœur (Jacques), I, 108.

— des Colbert, VI, 44.

— des Cornet, VI, 45.

— des Créqtiy, VI, 28.

— des .d'Ailly, VI, 28.

— des de-Honi, VI, 45.

— des de Mailly. VI, 28.

— des Ferrers, VI, 44.

— de Fontanes, VI, 45.

— de Jean Sans-Peur, X. 239.

-r- des la Tour d'.\uvergue, VI. 29.

— des Leporc. VI, 44.

— du maréchal Maison, VI, 45.

— des Miron, VI, 44.

— des Nogaret, IV. 45.

— des Pastoret, VI, 45.

— des Pellevé, VI, 44.

— des Quolen, VI, 44.

— de Racine, VI, 28.

— de Sanleul, VI, 28.

— des Scaliger, VI, 45.

— des Tranchelion, VI, 44.

— de Tranchemer, VI, 44.

Armes des royaumes de Castille, de

Galice . de Grenade , de Léou , VI , 29.

— du royaume de Navarre, VIII,

33.

-Abjies des indigènes du Nicaragua.

XXIV, 224.

— dites de Boabdil , conservées dans
VArmerial real de Madrid, XXVIII,
376.

— des Francs, X, 401.

— des gladiateurs, III, 336.

— de Touman-Bey, XIV, 12, 13.

— des troupes françaises au seizième

siècle, VIII, 237.

Armes et machines de guerre.

Voy Épée.

Angons des Francs, XXIX, 76.

Arbalète à cric, I, 261.

Fusils de luxe, XXIH, 244.

Armure attribuée à Godefroy de
Bouillon. I, 260.

Armure de tournoi de Henri II, XXI.
333.

Armure de Louis XI, I, 261.

Armures grecques, XIV, 60.

Armures sous Charles VII . XV ,

369.

Arquebuse chinoise, IX, 33.

Ar((ucbnses à rouet et à mèche. VI,

224.

Baionneltes, IX, 152.

Balisles, V, 43.

Bélier, V, 43.

Bombardes a niani. XVII, 228.

Borrenieu (le) ou tur-ra-uia, XVIII,
176.

Bouclier abyssinien, IX. 260.

Boiu'lior de bois du seizième siècle,

XXIII, 68.

Bouclier chinois, V, 76.

Bouclier luissitique, XI, 384.

Bouclier du seizième siècle, XXI,
408.

Boucliers du seizièm 'siècle. XXIII,
68; XXVI, 201.

Boulets (Piles de), X, 347.

Cacolet eu 1er, X, 232.

Caisson léger siispeudu, XI, i06.

Canon afghan, XI, 84.

Canon chinois. IX, 32.

Canon à vapeur, XV, 381.

Carouade, VIII, 323.

C.iisqne chinois. IX, 53.

Chars à faux, VI. 68, 69.

Collier (le) de Gundoldinaen . XII,
192.

Échelle qui a servi à l'escalade do
Genève, en 1602, XIII. 368.

Écu que Ion croit avoir appartenu

à Charles-Quint, XV, 25.

Fusils à vent, XVI, 295, 296.

Galerie des armures dans la Tour de
Londres, V, 288,

Hallebarde (Fer d'une) des gardes de
la manche du roi, sous Louis XIV,
VIII, 132.

Machine de guerre, d'après Valturio,

VIII, 289.

Machine infernale dirigée contre

Dunkerque, XII, 324.

Machine infernale dirigée contre

Saint-Malo, XII, 324.

Masse d'armes, I, 261.

Xavire infernal de 1383, VI, 24.

Pistolet, XIX, 372.

Ribaudeau, vieux canon, IV, 200.

Rondache, I, 260.

Sabre abyssinien, IX, 260.

Salle des armures, au Musée d'ar-

tillerie, I, 339.

Salle des armures, dans la Tour de
Londres, V, 268.

Salle des cuirasses, à Soleure, XVIII,
129.

Tours mouvantes, V, 43.

Armes et ornements que l'on a sup-

posé avoir appartenu à Childéric I^'',

XIX, 272.

— et ornements des Hotlenlols,

XXVII. 243.

— et ustensiles de l'ile de Timor,
XXVI, 116, 117.

Arminu-s (Statue d'), XI, 117.

.Armoire égyptienne en limon du
Nil, XV, 84.

Armoiries de la compagnie des ar-

quebusiers-canonniers de Saint-Quen-

tin, XXI, 388.

Armure attribuée à Godefroy de

Bouillon, I, 260.

— de Louis VI, I, 261.

.\rmibes grecques, XIV, 60.

Armures sous CharlesVIU XV, 369.

Ar.nold de Melciitai., IX, 389.

Arqlebuse chinoise, I.\, 53.

Arqiebises à ronel et à mèche, VI,
221.

-AnoiEBtsiER de bande et pistolier

(1360), X.KI, 364,

ArquEBUSIERS SOUS François l", XX,
324.

— et hallebardier de la garde de
l'enseigne, SOUS Charles IX, XXII, 133.

Arbacheir de dents au seizième

siècle, IV, 204.

— (un) de dents, XXII, 57. .

-Vrrépuores et prêtres de Minerve,

ni, 236.

Arrivée d'une diligence . XXIII ,

12.

— des maraîchers au carreau des

Halles, à Paris, X, 396,

Arroyo del Rosario (Améri([ue du
Sud), XVI, 283.

Arsenal de Rochefort, Vlll. lit.

— à Venise. XXII, 161.

.Vrtiur ou Artus, roi de la Grande-
Bretagne, XII, 1 49, 405.

-Ascension aérostatique, I, 164,

— eu aérostat de M"'« Sage et de
deux autres persoinies, XV, 237.

— au mont Blanc, en 1786, XXIV,
265.

— dn Vésuve, XIV, 212.

Assassinat du duc Henri de Guise,

m, 169.

Assemblée de protestants surprise

par des troupes catholiques, X, 105.

— de quakers audix-huilième siècle,

XI. 369.

.Assignats nord-américains, XXX,
307, 327,

AssiNiE (Guinée), XV, 20.

.Assomption d'une sainte, XVI, 17.

— de la A'ierge, IV, 401.

Astrakhan, Mil, 57.

AsTKÉE, madrépore, VI, 4.

Astrologie (1), XXIII, 87.

AsTiioLOGUE (un) au quinzième siè-

cle. XXIII, 368.

Astronomie, Boussole , VIII , 227
,

X, 342.

Calendrier en bois, XVIII, 48.

Canton (le| de Tvcho, dans la lune,

XXIII, 320.

Carte de l'éclipsé de soleil du 31 dé-

cembre 1861, XXIX, 380.

Ciel (le) et les constellations, III,

189;XVH,60, 61.

Comète de 1327, suivant Lycosthè-

nes, X.\I, 232.

Comète de 1811, XI, 236.

Comète de 1819, XI, 163.

Comète de 1828, XL 236.

Comète de Halley, Sa roule dans le

ciel, et son retour en 1833, III, 88.

Comète de 1813, XI, 164.

Figures d'astronomie. H, 306. 307,

363, 395; III, 188.

Halo lunaire, XXX, 130.
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Astronomie. — Suite.

Jupilcr vu de la terre, VI, 173.

Leçon (iinel d'aslrononiie
,
par Jo-

seph Wright (1768), XX, 225.

Lune iCarte de la) , L 19. Montagnes
dans la lune, XI, 21. Volcan lunaire,

XIX, 36.

Lune (Disposition de la) proposée
par Laplace, VIII, 16.

Marche apparente dans le ciel, en
-ISijS, des planètes Vénus et Mars,
XXIII, 176.

Marche apparen te des planètes Vénus,
Mars et Jupiter, en février, mars, avril

et mai 18o7, XXV, 103.

Mars vu de la terre, VI, 173.

Montre (une) solaire, XXV, 64.

Néhnlenses et amas d'étoiles, XXVI,
213, 246.

Observatoires d'amateurs, XXV,
140.

Ourse (Grande-), XXIIi, 104.

Phénomènes astronomiques en -1849,

XVII, 60, 61.

Phénomènes célestes imaginaires,

XXI, 232, 272.

Salle des observations astronomi-
ques, à l'Observatoire de Paris, XVII,
61.

Taches observées sur le disque so-

laire en 1837, XXIV, 38; et en 1826
et 182S, 40.

Télescope, XXII, 192; XXVI, 312.

Terre (la) vue de la lune, VI, 169.

Voie lactée, XXVI, 279.

Zodiaque de Denderah , 1 , 313.

Zones planétaires (Vue perspective

des quatre), XXVI, 48.

Atelier d'un artiste au di.K-neuvième

siècle, XVII, 380.

— de Baccio Bandinelli, XVII, 348,
349.

— de compositeurs d'imprimerie, II,

280.

— de fabrication de gaz bvdrogène,

V, 14.5.

— des forges, à l'École des arts et

métiers de Chàlous, XIX, 163.

— de graveurs en taille-douce, XX,

— grotesque d'un peintre ancien

,

IV, 101.

— d'imprimeur en taille -douce,
XX, 237.

— d'orfèvrerie au seizième siècle,

XV, 88.

— de relieur au moyen âge, IV, S2.

— d'un sabotier, à Saint -Gobain,
XXIV, 45.

— d'un sculpteur allemand contem-
porain, XI, 116.

Ateliers de' construction des loco-

motives du Great-Western railway, à

Swindon, XXII, 284.

Athalie représentée par les demoi-
selles de Saint-Cyr, XX\aiI, 20.

Athènes. L'Acropolis, VI, 57. Plan
des environs d'Athènes, XII, 268. Le
Pnyx, 269. La tour des Vents, XIX,
185.

AT-MEiD.\N (T), à Constantinople,

VIII, 177.

Athiim tétrastyle de la maison du
général Chainpionnet , à Pompéi , IX ,

272.

Attaque du château d'Hougoumont,
XVIII, 401

.

Aliîerge de Baveno , sur le lac Ma-
jeur, VII, 193.

— (une) dans l'ile d'Amag, XXIV,
141.

— (une), tableau d'Isaac Van-Os-
tade, XXI, 265.

AuBussoN (Pierre d') défère le com-
mandement à son frère Antoine, au
siège de Rhodes (1480), XXIV, 156.

AucH, XXIX, 292.

AuDiE.NCE (une) chez un l<halifat, en

Algérie, XXVIII, 81

.

— solennelle du Muala-Cazembe,
XXIV, 244.

Alditoire royal de Mantes, IV, 197.

AiiDRAx (Gérard), XXIV, 4.

Aldubon (John-James), XX, 73.

Auge circulaire à l'usage des por-

cheries, XXV, 83.

Augures (Deu.\) ne peuvent se re-

garder sans rire, XXIX, 345.

Auguste établit à Lyon le centre du
gouvernement de la Gaule , XXII

,

345.

Augustin- (Saint), VI, 265.

AU.M0NE (l'), XXVI, 385.

AuMOMÈRE de Henri le Libéral,
XIX, 228.

— sarrasinoise du treizième siècle,

X, 1.33.

Aurengzèbe à cheval et sa suite, III,

113.

Aubohe (l'), II, 341; XXIV, o.

— boréale, X, 100.

Auso.xE, XX, 360.

Autel des douze dieux , XI , 252

,

253.

— gallo-romain, XV, 164.

— (Maître-) de la chapelle d'Écouen,
XI, 297.

— (Maître-) de Notre -Dame de
Halle, XXI, 17.

— mexicain, à Palenqué , X, 377.

— de Saint-Jacques de Compostclle.

IX, 2.S7.

Autels gaulois trouves dans les fon-

dements de Notre-Dame de Paris,

XIV, 216. Figures représentées sur

ces autels, 356, 357.

Automates de Vaucansou. Le Joueur
de flûte; le Tambourin, I, 160.

— faisant des libations, XV, 377.

Automne (l), XII, 341; XIX, 315.

Autour d'Europe, VI, 136.

Autruches, I, 124, 125.

.\uxerre, III, 49.

Avalanches (les), XIX, 57.

Avares (les), II, 364.

AvASAXA (T) et le soleil de minuit,

XXIII, 233.

Aventures de maître Block, XXI,
100. 140, 160.

Aveugle (1') et son violon, XV, 153.

— écrivant, XXVII, 168.

— (!') marchand de chansons et

de billets de loterie, en Espagne,
XXVI, 380.

.4.VIGN0N, XI, 285.

AviRO.N, VIII, 189.

.\vocAT (T) Patelin et le berger Ai-

gnelet, IX. 357.

Ave-ave, ou écureuil de Madagas-

car, VII, 73.

.\vMON !«'•, généralissime du régi-

ment de la calotte, IX, 289.

B

Baal (Idoles de), ou Moloch, X, 120.

Babeb, VIII, 329.

Babouin, I, 104.

Bac aérien, d'après Faust Wianozi,

XVIII, 72.

Bacaracii, XXIII, 45.

BACciiANTet Bacchante, XII, 17.

Bach (Sébastien), XXVI, 299.

Bacui-Bozoug (un), XXVII, 201

.

Bacon (François), II, 84.

Bagatelle, petit château près Paris,

XXIV, 120.

Baguenaudier, jeu, XVIII, 99.

Bagues romaines, III, 405.

Baguette divinatoire chinoise, XXII,
280.

Baie d'Akaroa (Nouvelle-Zélande),

XI, 332, 333. Croquis de celle baie,

370.

— de Malavai, XI, 156.

— du Mont, VI, 289.

— de Papeili et îlot de la Reine,

XI, 156.

— de Scratchell, II, 272.

Baie de Tchitchagov, XI, 3*.

— de Villafranca (Villefranche) (Al-

pes-Maritimes), XXIX, 16.

Baili.v marchant au supplice, IV,
113.

Bains d'.Vnlonin Caracalla , IV, 277.

— d'Auguste, à Nimcs, XIV, 201

.

— de Boulogne-sur-JIcr, V, 269.

— (les) de Colina . au Chili , XXVII

.

137.

— de Gaslein (Autriche). XXV, 177.

— de Lavey, XVII, 188.
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Bains de Plombières, IV, 317.

— romains, IV, 276.

— liucs. IX, 293.

— dcVico, XIX, 132.

— deWiesbadeii. VI, 281.

BAÏo>NETa'ES, IX, 152. 286.

BAi.sdccour au dix-lniiliéme siècle,

X, l8o;XI, 61 ;XII, 136.

Bal à la cour de Henri III, XVI, 3 4 S.

— d'insecles, m, 136.

— dans le parc de Saint-Cloud en

1760, XVIII, 109.'

Balaclava, XXIII, 221.

Bal.exicep Rex (le), oiseau, XIX,
309.

BALA^-cE de Sanclorius, VIII, 36.

Balances antiques, VIII, 72.

Balanxier monétaire, IV, lOi.

Balançoire ( une) indienne, XXIV,
224.

Balbek (Vue d'un village turc dé-

sisné à tort sous le nom de). XIII,

377.

Baldaquin de Saint-Pierre de Rome,
XI. 377. .

Baldl'cci (Magdalena), XVI, 377.

Baleine (Corps et squelette de la),

I, 103.

— entraînant un canot, II. 66.

— lançant en l'air un canot. II. 6.5.

B.ALISTES, V, 45.

Balkan (Vue dans le), XII, 209.

Ballanche, XXVI, 112.

Ballet du Mai . dansé à Versailles

en 1763, XII, 136.

B.\llin, III. 212.

B.\llon (M. et M""^), II, 213, 214.

— de Lana, V, 8.

Ballons (Appareil pour remplir les)

par le gaz hydrogène. I. 164.

Balsas, dans l'.Xmériqnc du Sud.

XIV, 381

.

Baltimore (le), XXIX. 53.

Bambou. II, 77.

Ban de la Roche. IX. 97.

Bananier (le). I. S9.

Banc de bronze antique. IV. 276.

Bandeau funéraire selon lo ri le

gréco-rnsse. X.XII. 248.

Bannière processionnelle de Jeanne

Darc, à Orléans, XVI, 148, 149.

— ancienne des boulangers de Pa-

ris, XXV, 1.33.

— des boulangers d'Arras. XXV,
133.

Bannières, XII, 316.

Banque d'Irlande, à Dnliliii, XII,

16.

Baobad, V, 280; XXVI. 313.

Baptè-me de Clovis, XXIII. 25.

— (un) dans le culte naturel des

Ihéopbilanthropes, XXIX, 197.

— (le) de saint Jean, XXII, 125.

Baptistère on marbre blanc, XII,

164.

Baquet des Francs, XXIII, 383.

Baqu'et magnétique de Mesmer, X .

277.

Bar.atier (Jean -Phi lippe). Le Petit

prodige, XXII, 297.

Baratte à beurre, svstème Valcourt,

XXII, 71.

B-4RBEBINI (Cardinal François), XVI,
344.

Barbes à la vapeur, III, 249.

Barbier au seizième siècle, IV, 204.

Barcelone, IV, 240; XI, 29; XXV,
237.

Bariound (le), XXIX, 303.

Baron (un Jeune) el sa fiancée chez

le devin, II, 123.

Barque de marchand de poissons,

eu Russie, XI, 257.

— de passage à Rio-Janeiro, XV,
184.

— de la Rochelle, VIII, 328.

— pour s'élever el se diriger dans

les airs, XXI, 224.

Barra (le Tambour), VII, 276.

Barricades à la porte Saint-Antoine,

en 164S, X, 297.

Barrière du Trône, à Paris, XVI,

196, 197.

Barth (Heinricb), XXIII, 321.

Barrow, monument gaulois, VII, 3.

Bas Meudon (le), XXX, 109.

Barthélémy (Saint), XV, 109.

Basilique de Saint-Pierre de Rome,

II, 292, 293. Terrasse de la façade,

XVI, 225.

— de Sainte -Marie in Doniinica, à

Rome, III, 200. .

Bas-heliee antique trouvé a Sicvone,

XXIII, 200.

— assyrien , an Musée du Louvre.

XVII, 193.

— de la chapelle du château d'Am-
boise, XIV, 120.

— du cippe funéraire de la comtesse

d'Haro, XXIX, 317.

— de l'église de Graville, III, 349.

— de la fontaine de l'hôtel de Li-

sieux, à Rouen, XIII, 273.

. — du fronton de l'église de la Ma-
deleine, à Paris, 11, 92.

— du grand portail de la cathédrale

de Bourges, I, 172.

— du Musée de Calcutta , XXIX
,

260.

— de l'obélisque de Port-Vendres,

XXIX, 200.

— récemment découvert en Egypte,

et représentant un fonctionnaire supé-

rieur décoré du collier d'or en pré-

sence du roi Séthos I", XXVll, 88.

— représentant une réparation pu-

blique laite, à l'Université et aux reli-

gieux angustins. par trois huissiers.

XI, 160.

— du tombeau du comte Lavalctte,

au Père-Lachaise, XXIX, 157.

— du temple de la Fdrtline, à Pré-

neste, XVI, 136.

— du tombeau du général Desaix,

XII, 252.

— de la villa Tliéas, à Bagnères de

Bigorre, XXVll, 104.

Bas-reliefs attribués à un artiste

gaulois, trouvés à Entremont, près
d'Aix, XXIX, 84.

— découverts à Ninive, XII, 284.

— de Féglise de BocherviUc . II ,

317.

— de l'église de la Celle ( Fure)

,

XVII, 49. T

— de l'Hôtel de ville de Saint (jucn-

lin, I, 300, 301.

— du mont Donon conservés au .Mu-

sée d'f.pinal, XXVI, 388

— (Projets de) pour la façade du Pa-

lais de justice de Rodez, XXVlll, 76,

— de la statue dé Mozart, à Sall/.-

bourg, XIII, 68.

— du temple d'Apollon Epicurius,

XXVll, 264.

— en terre cuite, XXX, 149, 225.

— de la voussure du portail de
Notre-Dame de Paris, I, 84.

Basse-Terre (la), XI, 228.

Bassin (Carte du) de la Loire. I,

243.

— de carénage, à Marseille. XVI,
49.

— (Coupe du) de Paris, IX, 163.

— du second parterre de Marlv

,

XVI, 103.

Bassins (Carte de la ligne de faîte

entre les) de la Moselle et de la Saône,

XH, 188.

Bass-Rock, en Ecosse, II, 113.

Bataille (les Douze ordres de). Vil,

316, 317.

— d'Austerlitz, XII, 389.

— de Bouvines, XII, 277.

— d'Edge-Hill. Épisode ; Lutte pour

le drapeau, XXII, 193.

— d'Héliopolis, VHI, 193.

— de Pavie, XIV, 17.

— de Sempach, XVIII, 336.

— de Waterloo, 111, 137, Attaque

du château d'Hougonniont^XVIll, 401.

B.ateau à canards, en Chine, Vil,

304.

— attaqué par des morses, XXIV,
81.

— (le) de M, Daubigny, XXVII,
320.

— impérial employé pour le trans-

port des restes de Napoléon, IX, 44.

— en paille, XVI, 113.

— rapide halé au galop, VI, 324,

325, 327.

— avec roues à palettes, XIV, 296.

— à vapeur, VI, 40
;
XI, 32.

B.WEAux de laveuses sur la Seine, à

Paris, V, 400.

— sauveurs, III, 220, 221

.

B.\TELEURS (les), XVI, 392.

Bateliers chez les Ottomans, IX,

32.

Bâtiment négrier fuyant les croi-

seurs, Xll, 52.

— à vapeur, VI, 40. Bà liment â va-

peur courant largue, VIII, 225.

— des seigneurs à Marly, XVI, 112.

Bâtiments naviguant en vue les uns

des autres. Vlll. 226.
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Bâton (Ancien) de justice en Pologne,

XXIV, 88.

— (le) de la Meggy, XVIII, 280.

Bato.ns de Néper, VIII, 223, 224.

Battage des grains, XXVII, 364,

365.

- Baudéan (Hautes-Pyrénées), XXII,

364.

Baudroie (la) commune, XXVI,
189.

Bavièbe (Statue de la), IX, 305.

Bavadèbe (la) Amniany, VI, 313.

— jouant du sitar, VI, 316.

Bazab (un) à Constantinople, XXIX,
285.

Beaucaike, VIII, 305.

Bealfort (Duc de), XII, 329.

Bédé, nain du roi de Pologne, Vil,

333.

BÉCASSES et bécassines, XVIII, 92.

Beofobt (le Duc de) et saint (îeorgcs.

Vil, 300.

Beethoven, Vlll, 29.

Befaxa (la), à Rome, VIII, i'i.

Beffkoi (le) de Bruges, .Wlir l'î-

— de Valenciennes, XI, 200.

Beirolt, VUI, 389.

BÉLEMMTES, XVI, 120.

BÉLIER, machine de guerre, V, 45.

BÉLIER et brebis valaques, V, 293.

BÉLiSAiRE (le) de la crande armée.

XV, 168.

Bellegarde (M. de), grand ccuyer

de Frauce sous Louis XllI, XXV, 117.

BELLÉiiopnoN (le), XiV, 177.

Bellim (Gentil et Jean), VI, 233.

Bellot (le Lieutenant), XXVI, 16.

Belliaires (les), ou Bestiaires,

XXIX, 289.

BÉNÉDICITÉ (le), XVI, 161 ; XXVIII,
13.

BÉNITIER destiné (non placé) à l'é-

glise de la" Madeleine, IV, 120. .

— de l'églis-e de Saint-Marc de Ve-
iiise, XVIII, 321.

— de Saint-Gildas, IX, 312.

BÉNITIERS de Sainle-Anastasie, à

Vérone, III, 100, 101.

— de Sainle-iMarie Nouvelle, à Flo-

rence, III, 100, 101.

Bexserade, XI, 264

.

BÉRANGER, XXVIII, 237.

Berceau (le), XXIII, 393.

— finlandais, X, 16.

Berceaix canadiens, IV, 48.

Beucemx cylindriques eu architec-

ture, XVII, 168.

Berger (un), XXX, 349.

— (un) en Kabylie, XXIX, 281.

— peul, XV, 173.

Bergerac montant à la lune, II,

238.

Bergère (une), XXVIII, 73.

Bergeronnettes, XIX, 285.

Bergers des Abiuzzes, I, 366.

— (les) d'Arcadie, VIII, 9.

Bergers des Landes, III, 333; X,

149.

— des montagnes d'Ecosse, VII,

217.

Bergiien, en Norvège, VUI, 233.

Bernard l'Ermite, VII, 312.

Bernaruin de Saint-Pierre (Statue

de), XXII, 120.

Berne. La fosse aux Biches, XV,

348. La tour de Goliath, 349.

Bernin (le), VI, ICO.

Bernois et Bernoise, V, 1 ; .\IX,

177.

Bertoldo se rendant à la cour du

roi AlLoin, XI, 321 . Ses finesses, 340,

341.

Berzélus, XVIII, 29.

Berzé-le-Ciiatel, XXIV, 220.

Besançon, XIII, 40.

Besicles chinoises, V, 77.

BÉziERS, XXVIII, 369.

Biarritz, XXVI, 160.

Bible (Couvertui'e de la) de Sou\i-

gny, V, 210.

— (une Gravure de la) des pauvres,

([uinziérae siècle, XIX, 263.

BiBnoTiii:<juE Bodieienne, à Oxford,

X, 96.

— de Levdu au dix-septième siècle,

XXII, 405."

— du Vatican, XXV, 289.

— et cabinet de travail de miss Ed-

t;e\vorlh, XVIII, 333.

BiciiARi, XIII, .372.

Bienfaisance (la'l. XV, 333.

BiGG (.lohn), ermite de Dintoii, Vlll,

248.

Bijou trouvé dans la tombe de Con-

stance d'Aragon, X, 40.

Bijoux.

Antiques, III, 403; XVIII, 84.

Agrafe de l'empereur Cliarles-Quiut,

XIV, 176.

Agrafe de Louis IX le jour de ses

noces, X, 104.

Aumônièrede Henri le Libéral, XIX,
228.

Aumônière sarrasinoise, X, 133.

Bracelet de Diane de Poitiers, VI,

100.

Brillant de la reine, VIII, 77.

Cachet de .Michel-Ange, XI, 136.

Cadeaux do noces au dix-septième

siècle, XI, 392.

Collier Baihmer et Bassange, IX,

80.

Collier Scandinave, VIII, 160.

Couronnes découvertes à Guarrazar,

en Espagne, XXX, 52, 53.

.Toyaii offert à Louis XIV par un

genlilliomme génois, XII, 184.

Uégent (le), diamant. Vil, 168.

Sancy(lc), diamani, VII, 168.

Toilelle (Objels de) trouvés dans les

f(Mullos (le Pompei, 111, 405.

Billet d'eniréo à uu masque, XVII,

237.

— d'invilaliou au bal des ambassa-

deurs d'Espagne, en 1730, XIX, 15.

BiLLF.Tde banque chinois. XXIV, 280.

— (le) de lugement, XI, 273.

— de mariage du maréchal duc de

Richelieu, X, 184.

— de spectacle romain. III, 271.

BiRNiE (Palic), XX, 160.

Bisellium, V, 372.

Bison, VI, 117.

Blainville (de), XVIII, 276.

Blanche de Castii.i.e, XU, 364.

BLANCIIISSEISE (la), XVIII, 173.

Blason, II, 112.'

Blattes (les), scène comique, XIX,

88.

BLE.MMYS, XI, 140.

Blockhaus en Algérie, Vlll, 205.

Bluciiër, l, 152.

Blutoir mécaniipic inventé vers

1552, XX, 51.

Boa constrictor, 1, 9.

Bœii.'he (Jacob) le Théosophe, XVI,

28.

BoEiF l)raburme, I, 189.

— musqué, I, 388.

B»;uFS de Hongrie, XXVI. 209.

— sauvages dans la Marerame , I ,

33.

— sous le joug, I, 33.

Bohème fia) vue du Milleschauei'.

XIV, 68.

Bohémiens (les) XXIV, 37.

— (les), par Diaz, XIX, 393.

— en voyage, IV, 188, 189.

— (Halte de) au pont du Gard, X,

137.

Bois, de Boulogne. Le grand lac,

XXVII, 180. La grande cascade, 181.

— (un) près de Toujourra, XXVII.

233.

BoissiEU (Jean-Jacques de), XXI,

Boite destinée à renfermer des qui-

pos, XXV, 240.

— du miuéraloaiste voyageur

.

XXIV, 104.

— à pondre de toilette, eu ivoire,

au dix-huitième siècle, XXIll, 236.

Boite-catalogue, XXIV, 136.

BoKOLD (Jean\ V, 152.

BoLKSLAs le Grand, XIII, 17.

Bomrardement d'Alger, en 1083.

XIV, 401.

Bombardes à main, XVII, 228.

BoMMEBEN (Iç'i ou Tur-ia-ma, XVlll.

176.

BoNAFous (Mallhieu), XXV, 304.

Bonaparte (Lucien), IX, 25.

BONDRÉE, XXX, 232.

BoNiFAcio. en Corse, 1. 252.

Bonnes femmes et enfant, XXIII,

381.

Bonzes péiiilenls, types japonais.

XXVI, 318.

Bordeaux, XII. 73. 180. 181. 23J.

292, 293.

Bords do la Creuse, XXVI. 68, 69.

252, 253.
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Bords (les) du Gapeau, XXVII, 196,

497.

— du lac de Brienz, XXVII, 228.

Bordure d'une mosaïque antique,

V, 208.

BoBE (le), sur le Gange, III, 304.

BoR.NÉo (Carte de), XVI, 92.

BoRROMÉE (Saint Charles), II, 72.

BOSCHIMAN, I, 320.

Bosphore (le), XXV, 341. .

Bouc cachemire, II. 169.

Bouc.v.MER (un) en 1686, XVII, 308.

Bouche (la) de la vérité, à Rome,
XIV, 244.

Boucherie (une) en Orient, XXX,
261.

Bouchons de bouteilles de vin de

Champagne, XIX, 291.

Boucles d'oreilles romaines, III,

403.

Bouclier abyssinien, IX. 260.

— d'.\ciiille, l, 17.

— chinois, V, 76.

— de bois du seizième siècle, XXIII.

68.

— hussilique, XI, 384.

— trouvé dans la Loire, XXI, 408.

— du seizième siècle, XXVI, 201.

Bouddh.x (Idole de), VII. 104. Boud-

dha assis sur le lotus. XVI, 72.

— (les Dix mondes dej, XVIII, 380.

Bouées, VIII, 228.

Bouffon (le) du sultan de Casgar

dans la boutique du tailleur, V, 201.

Bougie (Algérie), XV, 34.5.

Bouillie (la) d'avoine, dessin d'après

Reichter, XX, 296.

Bouilloire ou cafetière de la sultane

Validé, XIX, 2o3.

BouLA.NGER, à Cuba, XXV, 389.

— (un) au dix-huitième siècle, XXV,
132.

Boulangerie (une) au dix-huitième

siècle, XXV, 133.

Boulets (Piles de), X, 347.

Boulevard de Sébastopol, XXVIIl,
309.

Boulevards de Paris au dix-huitième

siècle, XI, 233. Une vue des boulevards

à cette époque, XXI, 149.

Bouquet (le) de Van-Iluysum, XXI,
153.

Bouquetin, IV, 184.

Bourgeois, artisans, chanoine, au

dixième siècle, XI, 364.

— et bourgeoise au treizième siècle,

XII, 364.

— et dame veuve au quatorzième

siècle, XIV, 84.

Bourgeoise russe mariée, III, 293.

Bourgeoises et bergers sous Charles

le Chauve, XI, 261.

Bourgogne (Maison du duc de). La

nourrice; la berceuse, IX, 100. La
leueuse ; la promeneuse, 101.

Bourgmestre* (les) distribuant les

prix du jeu de l'arc, XVI, 249.

Bourriquier égyptien, VI, 36.

Bourse d'Anvers, VI, 41.-

— de Londres, V, 373.

— de Palma. V, 9.

— de Paris, III, 72, 285.

— de Saint-Pétersbourg, IV, 69.

— de Valence, II, 349.

Bourvalais derrière la charrette,

XXVIII, 261.

Boussole, VIII, 227; X, 342.

— du géologue, XXIV, 304.

Bouteille du bourreau, II, 378.

— (la) enchantée, XI, 133.

Boutique d'aquaiolo. à Naples, VIII.

281.

— (Intérieur d'une) au dix-huitième

siècle, XXI, 61.

— d épicier au Caire, V, 69.

— (la) du forgeron. XXX, 209.

— (une) de perruquier au dix-hui-

tième siècle, XXVIIl, 44.

— de perruquier sous Louis XV,
XXX, 152.

BouTRE, bâtiment des habitants de

la Grande-Comore, XXIII, 261.
'

BowLES (Miss), XXV. 385.

Boxeurs, Vlll, 280.

BovER, président de Haïti, XXX,
364.

Bracelet de Diane de Poitiers, VI,

100.

BnACHïSTOCHRONE (Figure de la),

III. 3.

Brahmine Scheschal (le). I, 128.

BRAH.MINE (Jeune) expliquant la loi

dans un temple de BiMiares, Vlll, 1.

Brasier antique, IV, 276.

Brave (le) boniuie. XXI, 284.

Brèche (la) au Diable, près de Po-

ligny, en Normandie, XXX, 41

.

Bréguet, XV, 104.

Brésiliens (Famille de planteurs)

allant à l'cglise, V. 105.

Brest, III, 369.

Brevet de capucins, XXI, 396.

Bridgetown, à la Barbade, VIII, 17.

Briconnet (Médaille de Pierre),

XIX, 120.

Brick naviguant grand largue et je-

tant le loch, I,o6. brick eu panne, 188.

Bnck, III. 356. Brick inaichaud cou-

rant au plus près, \ III. 188. Avant d'un

brick marchand, 22». Brick de guerre

mouille, 229. Cabine d'un brick mar-

chand, 324. Brick-goélette pavoisé, l.X,

303

245. Brick en pantenne en signe do

deuil, X, 261.

Brigantin près de couler bas faisant

des signaux de détresse, IX, 85.

Brigue des votes, en Angleterre , V ,

297.

Briguelle, personnage comique, II,

269.

Brillant de Marie de Médicis, VIII,

77.

Briot (François), XX, 213.

Briques (Fabrication et transport

des), euÉgyple, V, 284.

Brise-l.\>ies de Plymouth, IX, 133.

Britton (Thomas), le charbonnier

musicien, XXI, 404.

Broche d'espadon brisée dans la ca-

rène d'un vaisseau, IV, 23.

Brocken (le), II. 341. Panorama,

XIV, 248.

Bhongniart (.Alexandre), XVI, 7.

BuoNZES français , à l'Exposition de

Londres, XX, 133.

Brouette à fourrages à deux roues,

XXIII, 360.

— à voile, en Chine, XV, 332.

— singulière. XIV, 333.

Bruges. XXIII, 177.

BrUG.MANSIA ZlPFELII, I, 376.

Brun l'ours pris au piège . XXVIIl

,

41.

Drunf.llescui. XX, 93.

Brunn, XXII, 213.

Bruxnf.n, XIV, 273.

Bubale, III, 328,

BUCE.NTAURE (Ic), VIII, 357.

Bûcher d'Héphestion, XVII, 165.

BuDE, XVIII. 284.

BuFFADERO (le), piès de la côte du

Mexique, XXVll, 73.

Buffet du temps de Henri IV, au

LouMc, XVIII, 225.

Buffets d'orgues de l'ancienne ca-

thédrale de Saiiit-Omer, XXIII, 17.

Buffles d'Italie, I, 33.

Buisson (le), XVI. 193.

— (le) ardent, XXIII, 117.

Bulles de savon, VII, 1 ;
XXVIIl,

5.

BuNDELKAN (Paysagc du), XII, 103.

Bupreste, XVII, 408.

BuRGos, V, 217.

Burins, XX, 189.

BuRNOUF (Eugène). XXIX, 104.

Buste de jeune femme,.sculpture de

la renaissance, XXV, 156.

— en terre cuite trouvé, en 1858, à

Vichy-les-Bdins, XXVI, 376.

Buveurs (Scène de), IV, 100.

BuxTON (Jedediah), XXIV, 192.
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CAB(un), XVIII, iOi.

Cabaret de Rainpomieaii , IX , 233.

Cabi.net (lin) (l'histoire naliirelle,

XXI, 81.

— d'Iiisloire naturelle, à Saint-Pé-

lersbonrg, XVI, 323.

— des médailles de la Bibliothèque

impériale, XXIX, 348.

— (le) de M. Scudéri, XXIV, 27G.

Cadocle tirant de l'arc, XII, 72.

Cabkioles (les) du pantin, jouet d'en-

fants, XVI, 20.
'

Cacaoveh. Feuilles, fleurs et fruits,

H, 108.

Cacatoès, II, 401.

Cacault (François), X, 228.

Caciie-cacme (.leu de), XIII, 360.

Cachet de Childéric, XXV, 392.

— de Michel-Ange, X, 13G.

Cachets de Pierre le Grand, XXX
,

216.

Cacolet en fer, X, 252.

Cadeaux de noces au dix - septième

fiécle, XI, 392.

Cadenas arabe, XIX, 232.

— à combinaisons, XVI, 192.

Cadix, VII, 383.

Cadran, coquillage, II, 173.

Caen, V, 377.

Café (un) au dix-huitième siècle,

XXVIII, 44.

— turc , à l'ile de Rhodes , XXV
,

36.'5.

Gaffieh (coiffure), IX, 5.

Cafres, VI, 192, 236.

Cage d'escalier d'un ancien manoir,

à Chartres, XVII, 208.

— de fer du cardinal de la Balue

,

IX, 372.

— de la grue construite pour l'en-

trée de François I" à Paris
, IX , 388.

CaIn et sa famille après la malédic-
tion de Dieu, I, M 7.

Caïoie, IX, 32.

Caire (le), XXIII, 263.

Caisso.n léger suspendu, XI, 406.

Calais, IV, 405.

Calcar (Jean de), XXVIII, 377.

Calendrier anglo-saxon, XV, 388.

— en bois, XVIII, 48.

— romain, V, 197.

Calesso de Naples, II, 257 ; XXVIl
409.

Calice (un), XIX, 325.

Caligorant, XX, 104.

Cai.lacai;d et le cap Coniorin
XXVI. 373.

Calliano, XXVII, 300.

Callot, I, 92.

Caumar, II, 304.

Calme (le) champêtre, par Claude
Lorrain, XXI, 121.

Calvaire (le), XVII, 133.

Camée en agate onvx à deux cou-

leurs, XXII, 204.

— (le) du Musée de Vienne. VI.

329; XII, 237.

— (un) du Musée des médailles et

des antiques, à Vienne, XXX, 120.

Camées (Quelques) du cabinet des

médailles de la Bibliothèque impériale,

XXVIII, 70.

Caméléo.n, XIII, 36; XXVI, 304.

Camp du Drap d'or, X, 336.

Campagne de Russie, épisode, IV,
117.

Campagnol ordinaire, VI, 168.

— des neiges, XI, 16.

Campanile de la cathédrale de Flo-

rence, XII, 216.

— de la chapelle de Crescentino,

XII, 328.

— de l'église de Borgund, IX, 372.

Campbell (Lady), XXX, 105.

Campo-Vaccino , à Rome, XXIX,
283.

Camps (les Deux), XXII, 28, 29.

Canal Saint-Martin, XII, 69.

— (Grand) de Venise, XXI. 212.

Canards. VIII. 252, 233: XVI. 80
;

XVII, 128; XVIII, 5.

Canaris (Constantin), XXX, 296.

Candélabre du dixième siècle (Frag-

ment dun), XV, 164.

Candélabres antiques, V, 136, 187.

Candie, XXII, 277.

Candolle (de), X, 136.

Gangue, punition chinoise, VII, 224.

Cannes à sucre, I, 80.

Ganofiena (la), en Italie, X. 368.

Canon ancien, IV, 200.

— afghan, XI, 84. .

— chinois, IX, 52.

— à vapeur, XV, 381.

Canonnier turc en 1690, VIII, 36.

Canot javanais fuvant un requin,

XXI, 241.

Canots, III, 357. Canot de plai-

sance, XIX, 333.

Canova, XXIX, 316.

Canton (le) de Tycho, dans la lune,

XX1I1,320.

Canut et ses courtisans, VI, 61

.

Caoutchouc (Arbre du), II, 144.

Cap de la Ilève, IX, 341.

— Nord (Pointe extrême du), dans
lile Maigre, VII, 200.

— (le) Percé dans la baie de Gaspé,
XXIV, 3;i6.

Capitaine (le) Fracasse, 11, 268:
XVI, 121. I

Capitaine de gens d'armes réguliers,

quinzième siècle, XV, 37i.

Capitule de Washington , III. 136.

Capoue, XXIX, 17.

Capri (lie de), V. 26i: XIII. 316.
317; XV, 209; XXII, 92.

Cababousa (Rocher de), près de l'ex-

trémité du cap de Bousa, XXI, 108.

Caracas, capitale du Venezuela,
XXVII, 269.

Caractère (un) de la Bruyère, XIX,
197.

. >

Caractères arithmétiques d'après
différents auteurs. XVII, 190: XVIII
319.

— chinois, 1, 307; II, 134. 133.
208.

— orientaux, II, 208.

Caravane arabe, II, 56.

— aralje près d'une fontaine, XVI ,

89.

— dans le désert, XIV, 191.

Caravanes mexicaines dans les prai-
ries, Xlll,26l.

Caravansérail, 111, 143.

Carbrts de nèuTcs marrons, XXIII,
277.

Carême et mi-carême, XIX, 100.

Carets, XII, 248.

Carew (Bampfylde Moore), roi des

Gypsies, XXV, 128.

Cariatides de l'Hôtel de ville de
Toulon, XIV, 160.

Caricatures , fantaisies , scènes et

ligures grotesques.

Voy. Carnaval.

Ane étudiant sa généalogie, II, 325.

Atelier grotesque d'un peintre an-
cien, IV, 101.

Bal d'insectes, III, 136.

Barbes à la vapeur, III, 249.

Bâton (le) de la Meggy, XVIII, 280.

Bergerac montant à la lune, II, 238.

Blattes (les), scène comique par
Cruikshank, XIX, 88.

Bouteille (la) enchantée, XI, 133.

Brigue des votes, V, 297.

Caricature romaine, III, 332.

Cinq (les) points, dessins par Ber-
tall, XVIII, S8.

Charivari au quatorzième siècle

,

VIU, 52.

Cocagne (Merveilles du pays de), X.
60,61.

Coiffure de femme au dix-huitième
siècle, V, 401.

Combat de coqs en Angleterre , If

,

288.

Contredanse ridicule, V, 225.

Criliipie (un) en 1740, XVIII, 32.

Fmbarras de Paris au dix -septième
siècle, VIll, 29 J, 293.
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CvnirATinES, elc. -— Suite.

E^piils (les), dessin comique de

Cmiksliank, XVlll, I9i.

Femme (luie), suivant les fadeurs de

certains poêles, X, 333.

Femme (luerelleusc, IX, 136.

Figures grotesques, III, 28. Gro-
Ic'Sqiies antiques, IV, 101.

Frauca-Trippa et Fritellino, I, 93.

' Frontispice d'un grimoire du quin-

zième siècle, IX, 2o6.

Gargantua dans son. berceau, VIII,

137.

Goguelu (M. le), II, 232.

Gras (les) et les Maigres, III, 244,
245.

Grenier du poêle, III, 217.

Gueux (un), I, 92. Gueux grotesque,

IV, 3o2.

Homme (1') dans la lune, X, 312.

Homme (1) qui a vendu son ombre,

VllI, 124, 12:3.

Homme (F) du temps, VIII, 81

.

Huître (F) de la Fontaine, XVIII, 56.

Imaginations de M. Oufïle, VllI, 1 00,

101.

Inséparables ^les), ancieime gravure

satirique, XI, 404.

Jan de Kramer, VI, 32.

.lournée des hommes et des femmes
à Paris . au dix-septième siècle . VII ,

36.

Lettres (Deux) de Falpliabet grotes-

que du maître de 1466, IV, 12, 13.

Lutins se faisant couper les ongles,

II, 325.

Maison de jeu, V, 153.

Maîtresse (une) de maison, composi-

tion de Cruikshank, XVI, 16.

Mansarade (la), caricature du dix-

septième siècle contre Mansard, XIX,
161).

Mariage (le) à la mode, II, 221.

Médecin allant visiter ses malades,

V. 344.

Monologue de Baptiste, X, 208.

Montmaur le parasite . gravures sa-

tiriques contre lui, VUI, 20, 21.

Musicien (le) au désespoir, III, 120.

Musique dessinée par Grandville,

VllI, 244, 215, 408.

NielKlim, VII, 60, 61.

Nouvellistes sous l'arbre de Cracovie,

XII, 352.

Oiseaux vovageurs de la Manche,
XVII, 329.

On, Si, Mais, XV, 24.

Ours ventriloque, VI, 96.

Papillonneries humaines, IV, 273.

Paresse (la), J, 92.

Partie de plaisir sur le lac , croquis

par Topffer, XVI, 312.

Peintre (le Pauvre), IV, 88.

Peintre (le) de marine, XV, 81.

Perspective ridicule, III, 161.

Poissons (les Gros) mangent les pe-

tits, VII, 396.

Pompe funèbre de la Jlode , VIII ,

277.

Position (une) délicate, XVIll, 104.

Prise d'Arras, VI, 369.

Prise de la Grenade , caricature du
dix-hnilième siècle, XIX, 268.

Punch tirant le diable; le punch de

Punch, H, 118.

Repas d'électeurs en Ansleterre, VI,

180.

Répétition de l'oratorio de Judith,

111, 381.

Rêverie (la) du peintre, XIII, 80.

Roi (le) des puces, I, 152.

Soldat (le) de marine, VllI, 309.

Spectateurs en gaieté, III, 380.

Traversée du Havre à Honfleur, X,
213.

Triomphe de Carême, X, 80.

Visase (Formes différentes du), IV,

388.

Volomaniste (le), XXI, 300.

Voyage comique de John Gilpin, X,
352, 356, 357.

Voyage de Gretna-Green , XVIII

,

224.

Cariera (Rosalba), XVI, 337.

Carillo.n- de Dnnkerque, XIX, 348.

Le carillonneur, 3i9.

Carinaires, coquillages, XVII, 392; 1

XVIII, 13.
I

Carlsbad, XV, 237.
|

Carnac (une Vue prise dans le champ
|

de), XV, 37. 1

Carnaval d'un célibataire, VIII, 68. 1

— à Haïti, IX, 57.
j— à Rome, IV, 54.

— du pauvre, VIII, 69.

— dans une ville du Nord, XIII,
|

.53.

— (un Épisode de), XVIII, 61. i

— (Masques et mvstifications de) du '

temps de Louis XIV', XVIII, 140.

Caro.nade, VIII, 325.

Carondelet ( Médaille de Jean )

,

XIX, 404.

Carrelage (Différents modes de),

XI, 182.

Carrière de basalte du Langenbers,

VII, 68.

— de ciment à Grenoble, XXX, 37.

Carrosse royal en Espagne , sous

Philippe V, XXX, 220.

Carte d'entrée au théâtre des petits

appartements sous Louis XV, X, 48.

— de visite de Grimod de la Rey-

nière, XIX, 8.

Cartes astro.nomiques
,

géogra- 1

phiqnes et géologiques.
!

Carte (Fragments de la) d'Afrique

de Ptolémée, XXIV, 352.

Carte agricole de la France, XXIX,
j

32, 88, 120, 183, 264.

Carte de l'Amérique polaire, XXIÎI,

168.

Carte de l'Andorre, XIV, 1 28.

Carte anglo-saxonne du dixième siè-
j

oie, VIII, 208.

Carte arabe à l'usage des Égyptiens,
l XV. 293.

Carte du bassin de la Loire, I, 245.

Carte et coupe du bassin de Paris,

xm, 117.

Carte de Bornéo, XVI, 92.

Carte des branches du Rhin, XIV,
92.

Carte de la Californie, XVII, 292.

Carie des côtes de Bretagne, XXV,
196.

Carte des cotes du Calvados et du
Colentin, XXV, 92.

Carte des côtes de Flandre, de Picar-

die et du pays de Caux, XXV, 56.

Carte des côtes du golfe de Gas-
cogne, XXV, 252.

Carte des côtes de Provence. XXVII,
136.

Carte de la Crimée et des territoires

voisins, XXIII, 93.

Carte des découvertes du capitaine

Ross, et partie septentrionale de celles

du capitaine Back, IV, 325.

Carte du delta du Gange et du
Brahmapoutra, XXX, 48.

Carte de la distribution de la cha-

leur en Europe pendant l'hiver, XIII, 8.

Carte du douzième siècle, XXVII,
64.

Carte de l'embouchure de la Rance
et de la rade de Saiut-Malo, II, 134.

Carte de l'empire de Poésie, XXVII,
16.

Carte de l'éclipsé de soleil du 31 dé-

cembre 1861, XXIX, 380.

Carte de l'éclipsé de soleil du 21 dé-

cembre 1862, XXX, .376.

Cane d'Europe sous la figure d'un

empereur, XVII, 373.

Carte figurée de l'Espagne, XI, 388.

Carte de la France divisée en vingt-

deux bassins, XII, 187.

Carie de la France à l'époque ler-

liaire, III, 115.

Carte de France représentant les

douze groupes des usines à fer, et les

voies navigables qui les desservent,

XIX, 40.

Carie des frontières de la France,

XXVIl. 236, 368; XXVIII, 56, 96,

166.

.

Carte gastronomique de la France,

XV, 269.

Carte géologique de la France, XIII,

20.

Carie du ^nlfe du Lion, XXVI,
288.

Carie d'Haïti, V, 119.
'

Carte de l'hémisphère boréal et des

lignes isothermes de cet hémisphère,

X, 161.

Carte de la Hongrie, XVIII, 252.

Carte des îles Britanniques, des

Shetland, des Féroé et de l'Islande,

XVI, 184.

Carte des îles Marquises, XI, 35.

Carte indiquant les points projetés de

jonction enlre l'océan Atlantique et le

grand Océan, XI, 48.

Carte du lac Ujiji (Afrique ccnlrale),

XXVII, 200.

Carie de la ligne de faite enlre les

39
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Cartes , etc. — Suite.

bassins de la Moselle et de la Saône

,

Xll, 188.

Carte des lignes télégrapiiiques en

France, XIV, 351.

Carte de la lune , 1 , 49. Montagnes

dans la lune, XI, 21. Volcan lunaire,

XIX, 36.

Carte des marais salants du golfe de
Gascogne, XXVI, 152.

Carte de la marche de plusieurs cy-

clones, XXIX, 268.

Carie de la mer Caspienne, dessinée

par Pierre le Grand, XXV, 16.

Carte de la mer intérieure d'Afriqne

nouvellement découverte, XXIV, 384.

Carte du monde d'Hérodote, XIV,
392.

Carte du monde d'Horaére . XIV
,

337.

Carte de notre hémisphère avec ses

antipodes, XXVII, 95.

Carte du pays de Tendre, XIII, 60.

Carie des phares de Fiance, XIII,

229.

Carte du pôle nord, indiquant les

nouvelles découvertes du capitaine

Ross, II, 236.

Carte représentant la ligne de p;{r-

tage des eaux qui traverse le canton de

Vaud, XXVIII, 392.

Carte du Saiiara, XXVI, 220.

Carte du Sahara et du Soudàne, XVI,
309.

Carte de la terre , d'après Slrahon
,

XV, 240; XVI, 139.

Carte du territoire houiller de la

France, XIV, 1 97.

Carte tracée en prison , par la Bour-

donnais, sur un mouchoir avec de la

suie et du mare de café, XXV, 136.

Caries du ciel, 111, 188. 189; XVII,
60.

Embouchures diverses du Rhin, XIV,
92.

Gaule (la) de Slrahon et des Romains
du temps d'.\ugusle, XVI, 1 40, 1 41

.

Mappemonde de Fra Mauro , XVII ,

260.

Mappemonde physique, XV, 396.

Mappemonde du quatorzième siècle,

XVII, 48.

Mappemonde zoologique , I.K, 196,
197.

Cartes a jouer.

Cartes allemandes, IV, 153.

Caries de Charles VI, IV, 132, 133.

Caries de la république française,

111,148,149.

Jeu de cartes ou de tarots persan

,

XIV, 365.

Partie de cartes sous Charles V, IV,
<31.

Valet de carte. 11, 407.

Cartes des membres des assemblées
délibérantes en France, 111, 361 , 303.

CARTUAGiiNE (Espaguo), VII, 37.

Carvopiiyllie, VI, 4.

Casa (la) de Gralla , à Barcelone.
XXV, 21.

Casan, XI, 41.

Cascade des bains Saint Gervais, en

Savoie, XXVIII, 49.

— de la rivière de la Cause et mur
romain, près d'Aix, XXV, 249.

— du Giesshach, XIV, 233. Cascade

gelée du Giesshach, XIX, 101.

— (la Grande) du bois de Boulogne,

XXVII, 181.

— de Karabagaga, en Sénégambie,
XXIV, 13.

— àMohéli, XX1II,105.

— pétrifiée de Pambouk-Kalesi, VI,

377.

— de l'ont-Gibaud, XVI, 93.

— de la Roche, près le Puy, XIV,
149.

— de la llouiumel, près de Constan-

tino, XV, 8').

— de Terni ou du Velliim, XVI, 261

.

— de Traun, XXVI, 381.

Cascades (Anciennes) de Fontaine-

bleau, XIV. 57.

Cascarottes (les), XXIX, 232.

Cascatelles de Tivoli, XVI, 25.

Caserne et poudrière de Monaco

,

XVIII, 73.

Cases des Indiens Tagalcs, XXVIII,
312.

Casi.n de Hapbael, IX, 353.

Casoars, II. 356 ; XIX, 345 ; XXV,
97.

Casque anglo-saxon, XXIII, 383.

— chinois, IX, .53.

— du fou Will Summers, XXX,
112.

Casques, coquillages, II, 173.

— de Madagascar, coquille, XVIII,
125.

Cassette (la), par le Titien, XV, 9.

— du seizième siècle, XVI, 289.

Cassettina (la) ail' Agemina, XXV,
381.

Casseuse de chanvre, costume do
l'Oberland, XIX, 177.

Castel-Follit (Catalogne), XXI,
361.

Castel-Val, dans le Tyrol, VI, 177.

Castellamare, XV, 117.

Castiglio.ne, XXVII, 377.

Castle-Reee Rock, sur la côte du
Labrador, XXVIII, 188.

Castors, I, 177; XXVII, 129.

Castru.ii (le) gallo-romain de Bou-
logne sur-Mer, XXX, 61.

Catacombes (1rs) do Rome, XXIX,
193.

Catane, I, 280.

Cathédrale d'Aix-la-Chapelle, I,

113.

— d'Amiens, I, 370.

— d'Angoulème, XXX, 33.

— d'Anvers, I, 65.

— de Bcauvais, III, 225. Abside du
clueur, Vil, 401. Portail latéral, VIII,

60.

— de Bordeaux, Xll, 293.

— lie Bourges, 1, 172.

— de Uurgos, V, 2IS; XVIll, 109.

Catuédrai.e de Chartres. Façade,

IV, 217 ;
partie exlérieiire et supérieure

depuis l'incendie de 1836, 220. Portail

septentrional, VII, 397; plan, 398.

Clôture du chœur, XIX, 241

.

— de Cordoue, ]X, 125.

— de Cracovie, XXVIII, 385.

— de Dublin, YI, 153.

— d'Évreux, XYII, 9.

— de Florence, V, 149; XII, 210.

— de Freybourg ou Fribourg-en-
Brisgau, V, 261.

— de Laon, IV, 149.

— de Lincoln, XXII, 89.

— de Màcou. Les tours. V, 26.

— de Malaga, Xll, 41.

— du Mans, VI, 360.

— de Meaux, XIX, 125.

— du Puy-en-Velay, VI. 332.

— de Ratisbonne, XXI, 316.

— de Reims, Vil, 360. Cliapileaux

des piliers de la nef. i()0. Le lahvrin-

the, XV, 112.

— de Rodez, XXVII, 385.

— de Rouen, I, 12, 13.

— de Sentis, XVII, 377.

— de Séville, VII, 209.

— de Spire, XXX, 241.

— de Strasbouri; ,11,68,69; XIV
,

265.

— de Toul, VI, 297.

— de Troyes, XVII. 208.

— de Vienne (Autriche), II, 153.

— de Wells, 111,121.

— de Worras, XXX, 177.

— d'Vork, VIII, 261.

Catherine de Médicis et Nostrada-

mus, XVII, 317.

Catmolicon (le), à Athènes. .\XIX.

265.

Catimaron, VIII, 325.

Caus (Saloraon de), XVIII, 193.

Cavalcade (une), XI, 181.

— (une), XXVIII, 45.

Cavalerie irréculière de Punjab.

XXV, 401.

Cavalier l'ranvais au dix-septième

siècle, I, 76.

— (le) d'alarme, XXIX, 309.

— wahabi, XV, 8.

Cavaliers de l'Apocalypse, X, 389.

— moscovites au seizième siècle

,

XXIX, 397.

Cave du Diable ou caverne du Pic

,

dans le Derhysliire, VI, 200.

Caverne d'AdeIsberg, V, 356.

— à ossements, à Kirkdale, V, 268.

— (laUle Plalon. XXIII, 217.

Caves aux foudres et aux bonlcilles,

en Champagne, XIX, 293.

Cawnpore, XXV, 400,

Cavenne, XXIII, 352.

CÉCILE, mie du premier marquis de

Manlouc. I. 357.

— (Sainlel, XV, US, 119.

CiiDRES du Liban. \TI, 325.
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Celle qui lamène les enfants, XXVI.
1 lo.

Celli.m (Benvemito), III, 96.

Cène (la), II, 244; XV, 108.

CÉ.NOTAPHE d'Alphonse le Sage, an

convint (le las Hnelgas Reaies, XXX,
.332.

— de Henri* de Guise le Balafré.

XVII, 176.

— de Shah Jehan , dans le Tadj

.

XVI, 401.

Cent.vihes, V, 2.37.

Centimètre carré, centième de mè-
tre carré, VII, 116.

Centre optique de la vue, XI, 119.

Centres de gravité, X, 75, 76, 77.

CÉPiiALONiE (lie de), XI, 3-53.

Cerceris, XVII, 408.

Cercle français à Rome , salle de

lecture. XVI, 129.

Cercle magique de sorcellerie, XIV,
132.

Cercueil de Napoléon, IX, 44.

— (Débris du) du roi Mvcérinus, XI.

349.

Cercueils (Anciens) en bois, XXIX,
60.

CÉRÉopsis de l'Australie, V, 24.

CÉRÈS, XVIII, 40.

— et Proserpine, sculptures du Par-

tliénon, XV, 30S.

Cereus GiGANTEus ( Cicrgc géant),

XXX, 285.

t^ERF DIX CORS, I, 202.

Cerfs-cociions, III, 224.

- Cérite télescope, V, 252.

CÉSAR (Jules), V, 336.

— (Jules) arrivant sur les côtes de
la Grande-Bretagne, V. 397.

CÉSARÉE, VIII. 97.

Cette (Hérault), XVI, 135.

Chabot (Philippe de), I, 344.

CiiADouF des Égvptiens modernes,

X, 116.

CuAiNE du Jura ; coupe idéale . IX
,

365.

Chaire à prêcher d'une mosiiuée. au

Caire. XIII, 37.

— de l'église de Ligny (Meuse).

XIII, 332.

— de Sainte -Gudule, à Bruxelles,

IV, 169.

— (une) au dix -septième siècle,

XXX. 81.

— de prédication dans l'église ca-

thédrale de Pralo. XXV, 345: XXVI.
88.

Chaise sculptée, en ivoire, au Trésor

d'fttat russe, XXVH, 13.

Chaises curules, V, 372.

Ch.\let, VI, 349.

Chalon-sur-Saône, XIII, 1 45.

CUALOIIPE, III, 357.

Chalumeaux de diverses formes,

XXIX, 323, 324.

Chamane (un), IX, 344.

CuAMBÉRY. Vue de ses environs V,

305; VII, 233.

Chambre claire. XXVHI, 168:

XXIX, 42.

— dorée (la) du Palais de justice, à

Paris, II, 361

.

— mortuaire de Louis XIV, XXVIII.
401.

— pour le blanchiment des tissus de

laine et de soie, XXV, 24.

— (une) au quinzième siècle . XIV ,

173.

— de 51""= Récamier, à l'abbaye aux
Bois, XXVIII, 268.

— des représentants des États-Unis,

IV, 21.

— (une) au seizième siècle, IV, 3-57.

Chambres du parlement anglais.

Leurs ruines. 111, 84. 85.

— (Nouvelles) du parliMncnl anglais,

XII, 305. Intérieur de la Chambre des

lords, XXI, 9. Iiilcrieur delà Cham-
bre des communes, 49.

Chameau, II, 55.

Champaign-e (Philippe de), XVI, 353.

Champs-Elysées, à Paris. Vue à vol

d'oiseau. XVIII. 281.

CiiAMiELiER (un). Faïences de Hen-
ri II, XXX, 172.

— en bronze par llcissonnier , épo-

que de Louis XV, XXVI, 308.

Chandelle (Flamme d'une), V, 103.

CllANNING, XXIX, 80.

Chanoine (un) de Bologne, portrait

par Augustin Carrache, XIX, 137.

Chant (le) du Calvaire, XXVI, 93.

Chanteuse (une) des rues. XVIII.

128.

Chantiers de bois de l'ile Louviers,

à Paris, V, 248.

Chanvre, II, 6t.

Chapeau béni de l'archiduc Ferdi-

nand d'Autriche, X, 88.

— (le) de brigand, XVIII. 385.

— (le) de paille, XVIII, 273.

— perdu par Charles le Téméraire à

la bataille de Ciranson. VII, 404.

Chapelet incliné de Bes^n, XV,
172.

Chapelets japonais, XXVI, 348.

Chapelle ardente dans la frégate

la BeUe-Pmde, Vlll, 341.

— de Beauchamp, ;ï Warwick,
XXVH, 57.

— de la chùsse des Trois -Rois, à

Cologne, XVII, 372.

— du château d'Amboise. XXIV,
89.

— du château de Biron, XIX, 260.

— du château de Versailles , XV,
185.

— du collège du roi, à Cambridge,

V, 113.

— expiatoire de la rue de l'Arcade,

à Paris, XXIX, 72.

— funéraire ou châsse du prince

Arthur, à Worcester, XXII, 20.

— de Guillaiiine Tell, au bord du
lac des Quatre-Cantons, XI, 288.

— de Henri VII, à l'abbaye de West-
minster, HI, 325.

1 — d'Holy-Kood, I, 197.

Ch.apelle de Kussnacht, XII, 396.

— des rois Sigismond, à Cracovie,

XXVIII, 385.

— (Nouvelle) russe, à Paris, XXX,
385.

— Saint-Antoine, en sel , dans lés

mines de Wieliczka, XXIX, 297.

— de Saint-Clair, près le Puv, XVII,
408.

— Saint-Georges, au château de
Windsor, II, 5.

— Saint-Michel, au Puy, XIII, 353.

— (Sainte) de Paris. II, 121; VIJ,

109; XIV, 385.

— (la) de Saint-Roberti Vue exté-

rieure, XXII, 356. Vue intérieure,

357.

— du Saint-Sang, à Bruges, XXIII,
73.

— (la) San-Goni;alo, à Bahia, XXI.
381.

— (la) Sixtine, XXVI, 73.

— (la Sainte) du château de Bourbou-

l'Archambault, XXI, 397.

— soulerraine de Sainte-Rosalie, au
mont Pellegrino, V, 200.

— de la Vierge, dans l'église de

Saint-Sulpice, à Paris, XVIII, 301,

— (la) du Vol, près de Quito, XIX,
49.

CiiAPiTE.\u de la cathédrale de Reims,

VII, 400.

— de l'abside de Saint-ticrmain des

Prés, IV, 108; Vil, 264.

— corinthien. Sou origine, VI, 88i

— des cryptes de la cathédrale de

Canterbury, Vï, 64.

— de l'église de Saint-Jean de Par-

thenay, XVIII, 384.

— de Notre-Dame de Paris, VIL
400.

— roman, XVIII, 384.

— de Saint-Heniv de Reims, VII,

400,

Chapiteaux de labbave aux Dames,

à Caen, VII, 264.

— du cloître de Moissac, Vil, 204.

— de l'église Saint-Georges de Bo-

clicrville, II. 317.

Char allégorique de la fête do la

Varra, à Messine, H, 136.

— allemand du seizième siècle mis

en mouvement par un ressort intérieur,

XXI, 24.

— funèbre d'Alexandre le Grand,

VI, 9.

— funèbre de Napoléon, IX, 41.

— magnétique chinois, ou boussole

terrestre, XXII, 88.

— de Jlarie de Médicis à sou entrée

à Avignon, en 1600, XII, 141.

— du sacre de Louis XVI, VI, 133.

— de Sainte-Rosalie, à Païenne, II,

200.

— de la Vierge dans la procession

du Saint-Sacrement, à Valence, Vlll,

312.

— à voiles de Scheveling, XII, 289.

(LiiARDiN, peintre, XVIII, 172.

Cn.iRDi.N, voyageur, XXX, 72.
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CnAnDo.\ à foulon, I, 240.

Cii.vmoT (Ancien) servant à chauffer

rintii'ieur (les édifices, XVII, 404.

— (le cultivateur, à Kliosrovah, XX,

365.

(le la Mère-Folle, à Dijon, VI,

CiiAnrrÉ(la), VI, 1; XVII, 33.

— (la Vi-ritable), XII, i08.

CnAniVARi au (luatorziènie siècle

,

VIII. 52.

CiiAnLATAN (le), IV, 249; XXVI,
369.

— (un) français au dix-luiitième

siècle, XII, 281.

CiiAnLEMAGNE , VII, 44; XI, 224;
XXVI, 389.

Charles I" insulté par les soldats

de Cromwel, V, 81.

CnAKLES-QriNT relevant le pinceau

du Titien, XI. 165.

— au monastère de Vnste, XXVI,
65.

— , sculpture eu albâtre, XXX, 325.

Chablës VI dans la forêt du Jlans,

1, 48.

Charles X, cardinal de Bourbon,
Vil, 84.

Charles Borromée, II, 72.

Charles le Té.méraire (le Corps de)

retrouvé sur le ciiauip de bataille de
Nancy, V, 84.

Ch.\rlet, XIV, 312.

Charlet dans son atelier. XXVI,
32 i.

Charro.n (Pierre), XVIII, 296.

Charrie des sauvages ; charrues

grec(iue et romaine; eliarrue perfec-

tionnée, 1, 16. Charrue du Liban, VIII,

396. Charrue egypiienne, XV, 14t.

Charrue du Li'ulie de la France, XXVII,
100. Cliarrufc. basque, 101. Charrue
Dombaslc modifiée, 124. Charrue Ho-
ward, 425. Charrne de l'École de Gri-

gnon, 232.

Chars à faux, VI, 68, 69.

CuARTREisE (la Grande), I, 228.

— (la) de Dijon, XIX, 201.

CnARTRONs (Façade des),- à Bordeaux,
XII, 182.

Charvbue et Scylla, XXVIII, 356.

Chasse.

Éléphant capinré, I, 88.

Fauconnerie, XI, 251, 276.

Piège à zibelines, au Kamlsclialiia,

IX, .304.

Retour de chasse sous Charlemaune,
XI, 221.

Ruse des Indiens de la Floride pour
tncr les cerfs, X, 181.

/ Chasse (la), XXX. 92.

Chasse au chamois, XUI, .37.

— des canards sauvages 111 192,
193.

— au condor, XX\ , 2SI.

-^'au faucon, III, 104. 121, 170;
XVII, 368.

-^ des gazelles au guépard, X, 216.

— aux guanacos, au Chili, XXVI,

Chasse à l'hippopotame, XXIV, 208.

— (la) au Japon , XXIV, 332, 333.

— au léopard chez les Gallas, en
Abyssiiiie, XXVI, 408.

— du lion, I, 2.56; II, 368; VII,

21.

— (une) à l'ours, au temps féodal,

XII, 13.

— du pho(iue, III, 252, 2.53.

— (une) rovale sous Louis XIV,
XXVIll, 308.

"

— du sanglier au moveii âge, II
,

188. En Algérie, IV, 229."

— (Sujets de), V, 408; IX, 40.

Chasse émaillée d'origine vénitienne,

X, 365.

— (la) ou chapelle funéraire du
prince Arthur, à Worcester, XXII, 20.

— des Rois mages, VII, 29.

— de Saint-Sébald, à Nuremberg,
XI, 225.

— de Saint-Spire, II, 396.

Chasse-marée, III, 357.

Chasseir et pèchein-, XXVII, 397.

— de rats, IX, 273.

— de truffes, VII, 97.

— (un Vieux), XXVII, 161.

Chassecrs à pied de l'armée fran-

çaise, IX, 284, 285; XII, 24.

— tyroliens, XIII, 57.

Chasuble de Carrouges, XV, 116.

Chat (le) de Grandville, XXIII, 280.

— (le) malade, XXV, 25.

— (Physionomie du), VHI, 12, 13.

— sauvage, V, 352.

— serval, XXV, 236.

Châtaignier (le) d'Ésau. XXV, 89.

— (le Grand) de l'Etna, I, 173; IV,

387.

— (le) de NeuveCelle, XIX, 277

— (le) de Robinson, XX. 269.

Château.
Voy. Palais.

Ch.vteau (FAlençou, XV, 193.

— d'Amboise, II, 397.

— d'Anet, VI, 105; XI, 193.

— d'Anif, XXV, 232.

— d'Apchon, XXI, 329.

— d'Argeucourt, jilacé au centre de
la digue jiendant le siège de la Ro- I

chelle, en 1627, XVIII, 260.

— d'Arqués, I, 217.

— de Bagatelle, XXIV, 120.

— delà Barben, XXV, 145.

— de la Bàtie-Nenve (Ilanles-Alpes),
i

XXVII, 272.

— de Beaufori, XXV, 185.

— du Bec, XXI, 164.

— de Berzé, XXIV, 220.

— de Beynac, XXVIll, 40.

— de Biron, XIX, 261.

— de Blandy, 111, 216.

— de Blanquefort, XV, 40.

— de Blois, II, 217; X, 121.

— de Borgholm, XVIII, 165.

— de Bougie i^Algéric). XV, 315,

I

Château de Bourdeille, XX, 161.

— Boursault, XX, 400.

— de Bourscbeid (Luxembourg hol-

landais), XXVII, 121.

— de Brandenbourg, XXIV, 188.

— de la Brcde, XVIII, 28.

— de Carcassonne, VI, 321.

— de Carrouges, XVII, 101.

— de Chamhois, XVI, 372.

— de Chaudjord, X, 265.

— de Chantilly, III. 17.

— dcCharolhis, XXIV, 221.

— do Chastellux. K.\, 25.

— de Cheuonceanx, \1, 273.

I

—de Chillon. VI, 101. Plan du
château, XXI, 280.

— de Clisson, XV, 161.

I — de Coppet, XI, 368.

— de Coutras, VI, 69.

— de Craigmillar, XXVII, 140.

— de Cronsborg, XII, 249.

— de Dieppe. Xlli, 89.

j

— de DomfronI, XVII, 313.

— (le) de don Juan (llèraull). XXIV,
261.

— ûf Dnnbarton, II, 12.

— de Durrenslein, XIX, 121.

— de Dyo, XXIV, 221.

— d'Eberstcin, XXVI, 191.

— d'Écoueu, XI, 300.

— d'Edimbourg, II, 321.

— d'Égra, XVII, 81.

— d'Ehrenbreilslein, I, 321.

— d'Eisensladt, XIX, 73.

— d'Élisahelh, IV, 14 i.

— d'Espalv, près le Pnv. XXVII,
220.

— de Falaise, XVIII, 89.

— de Poix, IV, 341.

— de Fontainebleau, XI. 53. 121:

XII. 377; XIV, 57.

— de Franzousbourg, XXI, 245.

— de Gaillon. X. 125.

_ — de Gessler, à Amsteg, XIV, 315.

— de Guy's-Clil'f, VI, 189.

— d'Hastings, XXIV, 249, 309.

— de Heidelberi;, V. 53: XXVI,
44.

...
— de Ilollenfellz, XXIV, 60.

— de Keuilvvorlh, XXII, 113.

— de la Garnaclie (Vendée). X.W,
13.

— de Laroque, XXX, 153

— du Lignon, XXII, 1.56.

— de Lorca (Espaguel. XXIll. I ii).

— de Lourdes, XX, 301.

— de Macbeconl (Loirc-Iiifericurc),

XXV, 60.

— de Madrid, au bois de Boulosne,

X, 268.

— de Maintenon, XVII. 40.

— de Maisons, XVI, 172.

— de Mareuil. XIX, 289.

— de M.nly, XVI, 1u5, lOS, 109,
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1 10, 1 1-2. Vue à vol d'oiseau du châ-
teau de Marly, XVII, 326.

Château de Meillant, XVIII, 196,
497.

— de Menetou-Conture, XIX, 112.

— de Modave (Belgique), XXVIII,
333.

— de Moutaigle (Belgi.me), XXX,
3î\.

— de Muulargis, VI, 93.

— de Montbéliard (Doubs), XXIX,
393.

— de Monlessus, XXIV, 220.

— de Montlliéry. Sa lom-, II, 38.

— de Montsoreau, XXVIII, 217.

— de Munnotli, à Scliaffiiouse,

XXX, 169.

— de Murol. XIII, 369.

— de Naiitouillet, I, 3Gi, 36o: X,

— neuf de Sainl-Gfriuain, XII. 380.

— de No2ent-le-Ro!iou, XXVIII,
265.

— d'O, XIV, 369.

— d'Obcrwesel, XII, 161.

— de l'Œuf, prés de Naples, XXV,
320.

— (le) d'OileuMeiii. XXIII. 116.

— du Paillv, près Laiigres, XXV,
308, 309.

— de Pau, X\V, 3:3.

— de la Pauleuze, IX, 28.

— de PotrOYskoï, prés i\Ioscou, IX,

337.

— de PieiTcfouds. 111. 337.

— de Pocé, XVI, 272.

— de Polignac, XXII, 269.
|

— de Provins, XXX, 28!.

— du lihin, la Pfalz, XXV, 205.

— de Ridiclieu, XVI, 172.

— do la Roobo-Barou, XXVIII, 204.

— do la Rodir-sur-rOnrlhc, XX,
129.

— de UoL-hecliinard, Mil, 329.

— des Uncliers, prés de Vitré, XX,

49.

des Uoibe;., prés de Tours. XIII,

— de Roipielaiilade, XV, 101.

— de la Ro(piolle, IX, 219.

— de Sainl-Fargeau, XVll, 369.

— de Sainl-Guiliem, XXIV, 293.

— de Saint-.Malo, IX, lo7.

— de Seeberg, XVI, I ri.

— de Ségnvio, XII, 38;;.

— de Sonnenberg, XXV, 10:i.

— de SIeen, IV, 173.

— de Snily-sur-Loire, XXIV, 8.

— de Taillebourg, XXIV, 364.

— de Talcy (Loir-cl-Clier), XXIX,
312.

— do Tancurville, II, 180.

— de Tauuenwald, XXV, 24o.

— de Tellenbourg, XXIII, 303.

— de Tonquedec (Co(es-du-Nord),
XXI, 352.

CiiATEAc de Tournoél, I, 404, 403.

— de Trakostvan (Croatie), XXX,
97.

— de la Trave (Gironde), XXVI,
232.

— (le) de Trente, XXII, 177.

— de la Vallée, ou Castel-Val, dans
leTyrol, VI, 177.

— de Vaux, XVI, 169.

— de Versailles sous Louis XIII,
V, 177, 180. Plan du Musée histo-

rique; vue du palais, 181, 184.

— de Vianden, XXIII, 2a2.

— (Vieux), près de Bade, XXVI,
137.

— de Villandraut, XV, 56.

— de Vincennes sous Charles V, IX,
69.

— de Wadstena, XVIII, 121.

— de Windsor, XXI, 1 45.

CUATEAIURIX, XXVI, 69.

Cm.vteau et parc de Sceaux. Eiilree,

XIV, 313; grotte et canal, 316; le

château, 317.

CnATEUBniAND, ocrivain. XVII. 73.

Résumé poétique de sa vie, composi-

tion de Tony Johanuot, XIX. 161.

CUATEAIDUX. XXVII. 219.

Chateai-Xeif, à Naples, IV, 57.

Chateairoix. XIX, 37.

CuATEAix d'Europe sur le Bospiiore

vus de la côte asiatique. XXV, 3 41.

Chats trouvés à Strasbourg en 1683.

XXII, 3 41.

CuAiDiiiRES et rafraichissoirs pour
la fal;rication du sucre, III, 69.

CuAVfFAGE, expériences, V, 80, 103.

104.

CiiAV.MiÈRE d'Indiens aux environs de
Quilo, XX, 32.

— des Latins aborigènes, IV, 67.

CiiAvssÉE des Géants, en Irlande,

I, 293.

— (la) Saint-James et le chàloau de
Taillebourg, XXIV, 36i.

Cu.VtVES-SOlBIS, XXVIII. 129.

CuAi.vDE-Fo.xDS (la), XX. 97.

Cmebecs, III, 336 ; VIII, 325.

Chef de la baie des Iles (Nouvelle-

Zélande), XVII, 320.

— (un) monsgou, X.WI, 84.

Cuefs-u'oelvbe de l'antiquité et de
la renaissance (choix de sculptures),

XVIII, 321.

Chemciur (le), épée du scliali de
Perse, XXV, 79.

CfiEJiiN- DE FER dc Paris à Saint-

(iormaiii. Projet primilif, IV, 36, 37.

Ancienne cnlrée du chemin, V, 388.

— de Padoue à Venise XII, 361.

— dc Paris à Sceaux. Sinuosités sur

le flanc du coleau de Sceaux, XIV,
38S. Gare circulaire, 389.

— de Paris à Strasbourg. Gare de
Paris, XIX, 263.

— de Paris à Versailles (rive gau-
che). Le viaduc du val Fleurv, IX,
137.

— dc Saml-Llicnue a Ljon. .\iceaux

du Voirou, II, 28. Entrée d'un tunnel,
29.

Che.mi.\ de FER du Semmering, XXIV,
388, 389.

CuEMixÉF. de la salle des mariaces,
à l'Hôtel de ville d'Anvers, XXIII, H 3.

Chemi.ns de fer. Détails de la voie,

II, 27, 28, 29.

CiiEMi.xÉE échauffée par le frotlemonl
d'une meule, V, 80.

— de l'appartenuMit du roi. à Fon-
tainebleau. XI, 12i.

— du cluUeau do Cadillac. XVIII,
101.

— du cbàlean de Villcroy. XI. 125.

— du Palais de justice de Bni^cs,

VII, 229.

—de (^Uiineville, 1, 216.

— dc la renaissance, au ihisée de
Cluny, XVIII, 241.

— du seizième siècle, XVIII, 37.

— de la salle des Fêtes, à Fontaine-

I

hleau, XI, 121.

— (Dessin de'i. par Jean Lepantre,

XVII, 121.

' Cheminées avec bouches de cbalcLU'

ventilantes, XVIII, 36, 6 4.

CnE.MiSE d'ivrogne, V, 396.

Chêne d'.XIlouville, I, 272.

— (le'^ d'.Antein. ilans la foré! deSé-
nart, XXVII, 281.

— de Montravail, XVIII, 220.

— d'Owen Glendowcr, VI, 124.

CuÈNK-uÉGE, XX, 17; XXIV. 98.

CuÉMER (André), XIX, 244.

CnENH.i.ES et chrvsalides, XVI, 254.

CuERBoinc. Carte de la rade et des

atterrages de ce port, IX, 132.

ClIERCIIEI.I.. IX. 9.

CUERIBINI, XI, 65.

CUESTKR, IV, 315.

CiiËVAi-, I, 77. Ciicval n;orl, V. 112.

Clieval pur sans: clicv;'l demi-sang,

XIII, 172.

— algérien, XXI\, 3 2s.

— (le) de Nello. XV, 317.

— (le) du sallimb;>nqne, XXVII,
213.

Chevalier coitt'é du bassinet, XIII,

208.

— do l'ordre des Fous, X, 269.

— joutant, XIII, 205.

Chevalière de rKcbarpe, l.\, 301.

Chevaliers se renr'ant à un tournoi,

XIII, 93.

— de différents ordres, IV, '-MO,

.301; X, 269.

— de Malte. Costume du grand mai-

Ire et du grand maréchal de l'ordre,

VII, 393. Costumes des chesaliors en

1078, IX, 301.

— de la Table ronde, XI, 168.

CiiEVAix dépiquant le blé, II, 79.

— percherons à l'icurie, XXV, 8 4.

— de Venise, VIII, 37.

CiiF.VKRis (le Cardinal de), archevê-

que de liordeanx, XXIII, 89.

CiiiiVRE (four d'adresse d'une), I,

304.
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Chèviie (la) d'Angora, XXlV, 361.

CuiivuES de Cachemire et mélisses

du Thiljel, XXIV, 2o.

CuEvRiEn (le) des Alpes, XXII, 100.

Chien (le) Barry, XIV, 200.

— (le) auprès d'un héron, XIX, 117.

— de garde enchaîné, IV, 296.

— (le) du maître, XX, 20.

— de Montargis, II, 89.

— de Terre-Neuve, I, 25; II, 33-3.

— (le) du valet, XX, 20.

Chiens des Abruzzes, I, 396.

— employés contre la cavalerie au

(luatorziènie siècle, XXIII, 221.

— des Esquimaux, I, 273.

— de prairie, II, 14o.

CnirFRE et portrait du roi .Michel

Wisznionzecki, XXIV, 112.

— ou tougra de Mahmoud II, I, 17G.

Chiffres de Pvthagore, XVII. 143,

189.

Chilien (Mineur), XV, 120.

Chimborazo (Sommet du). Vue de

Rio-Bamha, XIX, 109.

Chi.mie.

Acide nitrique (Appareil pour iné-

parer l'), VII, 112.

Air (Analyse de 1'), VI, 343, 344.

Appareil pour préparer l'acide chlor-

hydrique, XXV, 1b9.

Appareil pour préparer le chlore ga-

zeux, XXV, 160.

Chalumeau des laboratoires, XXIX,
323.

Expériences sur les différents gaz,

XXII, 302 à 304.

Larme desséchée et vue au micros-

cope, VII, 272.

Préparation de l'acide sulfhydrique

et du sulfure de carbone, XXV, S7, .S8.

Préparation du phosphore rouge,

XXVI, 256.

Préparations diverses du soufre,

XXIV, 342 à 344; XXV, 23, 24.

Chimiste (le), IV, 209.

Chimpanzé, XXIII, 361.

Chlnchilla, I, 292.

Chinois (Soldats), Vil, 108.

— jouant du tamlam, VI, 277.

Chinoise (Petits pieds dune), V, 77.

Chipi'ewats , dans l'Amérique du

Nord, V, 404.

Chiromancie. Signes de la chiro-

mancie, II, 124. Scène de chiroman-

cie, 125.

Chiromame et dactvlonomie , XVI,
229.

CuLASiVDOSAUREdeKing, XXX, 301

.

Chlamyphore, II, 277, 278.

Chocoi.atière (la), XIV, 89.

CiioEHOPOTAMis (le), ou poi'c dc ri-

vière, XXII, 369.

Choléra (le), groupe en niiulirc,

XX, 117.

Chongi'i, chef zélandais, 1,220, 221.

Chorégraphie, III, 27, 28. Choré-

graphie candiote, VI, 216.

Chouette blessée, XXX, 200.

Chouette neigeuse, XIV, 376.

Christ (le), X, 229; XVII, 288.

— (le) ressuscité apparaissant à saint

Pierre, XXVII, 184.

Christine de Pisan présentant ses

Épîtres à la reine Isabelle de Bavière,

Vil, 321.

— de Pisan dans son cabinet de tra-

vail, XXV, 368.

CiiRisTMASs (la Reine de la), XVIII,

408.

Christophe (Saint) portant Jésus,

II, 404.

CnuTE(la)d'eaud'Itamarati,XXII,9.

— de la rivière Hood (Amérique),

I, 376.

— du Staubbach et vallée de Lau-

terbrunn, XXI, 353.

Cigogne, I, 312; II, 297.

Cimetière des Capucins, à Palerme,

I, 316.

— chrélien, à Pékin, XXIII, 285.

— cosaque, III, 377.

— (les juifs caraites , à Tcliifout-

Kale, XXlil, 165.

— musulman, II, 269; III, 320.

— du Père-Lachaise, VI, 260.

— Romain, à Arles, XXIX, 364.

— de Tlalmanalco (Mexique), XXIX,
2.57.

— pour la ville de Chaux , XXVII ,

29.

Cingle (le) ou merle d'eau, XVII,

325.

Cinq mai (le), XXVI, 325.

CiNg POINTS (les), dessin de Bertall,

XVIII, 88.

CiPAYES du Bengale, XXV, 400.

CiRCAssiENS. Leur costume militaire,

VI, 176.

CiHRATULE deLamarck, XXIIl, 249.

Cirque national des Champs-Ely-

sées, Xll, 185.

— de Gavarnie, XVI, 72.

Citernes ouvertes par un tremble-

ment de terre dans la plaine de Ro-

sarno. II, 96.

Cités ouvrières de Mulhouse, XXIX,
29 , 61

.

Civettes, XXVIII, 364.

Clairaut, XIV, 72.

Clarens (canton de Vaud), XVI,
85.

Claude , empereur romain , XXIX ,

113.

— de Longwv , cardiuid do Givry

,

XXV, 317.

— (la Reine), femme de François 1",

XX. 29.

Clef du cercueil de Napoléon, IX,

44.

— de voùle de l'éûlise de Pont-de-

lAiclie. XIV, 56.

— pondante de Saint-Gcrvais, à Pa-

ris, VIII, 61.

— romaine, IV, 296.

CLÉME.NCE (la) de Cvrui, XXVIl,

373.

Clepsydres, XI, 2to; XII, 197; XV,

296.

Clermont-Ferrand, XIII, 185.

Clisson (Connétable de), XV, 20b.

Cloche (Grande) de Moscou, III,

160; XXVII, 279.

— (Grande) de Saint-Pierre de

Rome, VIH, 121.

— (Illustrations de la), ode de Schil-

ler, VII, 76, 77.

— à plongeur, 1, 61 ;
XVII, 56.

— pour la vaporisation du niercme

et la fusion du minerai d'argent, XII,

84. t

— (la) du soir, XV, 33.

Cloches pour expérimenler sur les

différents gaz, XXII, 302 à 304.

Clocher de Pev- Borland, à Bor-

deaux, XII, 293.

— de Saint-Loup , à Baveux ,
VII •

261.

— de Saint -Pierre, à Caen, VII,

357.

— incliné de San -Michèle degti

Scalzi, près de Pise, XXV, 68.

Cloître de labbaye des Béncdielius.

à Monréale, V, 337.

— de 1 abhave des Céleslins , à Pa-

ris, VIII, 465."

— de l'abbaye de Lapais, XV. 145.

— de l'abbave de Saint-Trophime, à

Arles, VIII, 164, 165.

— de l'abbaye de Valmagnc. V, 97.

— du collège de Cluny, à Paris, IV,

292.

— du couvent de la Merced, à

Mexico, XXX, 284.

Clovis sous la ligure de Charles VII,

XV, 369.

Coati, V, 368; XXIII, 361.

Coblenz, XXII, 65.

Cocagne (Merveilles du pays de),

X, 60, 61.

Cocardes, XVI, 352.

Coche (le) d'osier au dix-seplièmc

siècle, XXI, 248.

Cochenilles, II, 130.

CocoMEBARi, en Italie, X, 301.

Coeur (Jacques), I, 108.

Cœun (le) à l'ouvrage, XVII, 400.

Coffre (le) de Cvpsélus, à Olympie,

XXIV, 301.

— de inariai:e de Philippe III , roi

d'Espagne, XXX, 212.

Coffret ciselé, à la Nouvelle-Zi-

lande, VII, 192.

— du quatorzième siècle , à Sienne

.

XV, 128.

— espagnol du seizième siècle

,

XXVI, 108.

CoGoi.ETO. XIX, 364.

Coiffure à la Belle-Poule, IX, 21.

Coiffures de femmes. Coiffures du

dix-huitieme siècle. V, 401 ; du (|ua-

torzièmc siècle. XIV, 254; du quin-

zième siècle, XX. 376.

— hollandaises, XXVII, 356, 360.

— de l'infanterie française. IV. 180.

181.

— orientales, IX, 5. Hl.

Coin (le) du feu, XI, 77.
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Coin (le) du feu dans les Vosges,

XIX, 408.

— (un) de nie, à Ratisbonne, XXX,
160.

CoissEUSE (une) de chanvre dans les

Vosges, XXI, -292.

Col de Fluela, XI, 237.

COLBERT, XV, 228.

CoLiBKis, XXI, 297, 337.

CoLiG-NY et ses frères, XXVII, tOI.

CoLisÉE (te), I, 161.

Collège du Change, à Pérouse. Salle

d'audience, XV, 353. Vue extérieure.

337.

— d'Édimhourg, VIII, 143.

— d'Etou, VI, 129.

— de Harrow-sur-la-CoUine, XXIX.
361.

Collier Bœhmer et Bassange. IX,

80.

— do Gundoldiugen, XII, 192.

— Scandinave, VIII, 160.

Colline (Composition d'une) des en-

virons de Paris, XIII, 120.

CoLLLNEs sépulcrales des dieux Scan-

dinaves, VI, 308.

Colomb (Christophe). Colomb cassant

l'œuf, I, 392. Sou portrait, III, 316.

Christophe Colomb devant le conseil de

Salamanque, XI, 113. Le retour de

Christophe Colomb , XXI , I . Colomb

enchaîné et ramené en Espagne sur la

Gorda, XXV, 237.

Colon de la baie d'IIudson au dix-

septième siècle, XII, 348.

Colonie de Meltray, X, 289.

Colonnade du Louvre, XV, 28.

— dii temple du Soleil , à Balbek

,

XXIII, 28.

Colonne Alexandrine, à Saint-Pé-

tersbourg, IX, <80.

— (une) de la l)arrière du Trône, à

Paris, XVI, 196.

— de Daubenton. au jardin des

Plantes, à Paris, II, 128.

— des Français, à Ravenne, XXVI,
.341.

— (la) Infâme, à Milan, XI, 209.

— de Juillet , à Paris , VllI , 209
;

IX, 180. •

— de Londres , dite le Monument

,

V, 233; IX, 180.

— de Médicis, à Paris, V, 263.

— de Napoléon , à Boulogne , IX
,

180.

— de Nérigean, VII, 280.

— de Pompée . à Alexandrie , II
,

337; IX, 181.

— près du temple de BaroUi . dans

leRadjasthan, VII. 41.

— du puits artésien de Grenelle,

XXVIII, 23.

— rostrale de la place de la Con-

corde, VI, 144.

— de la rue de la Ville-Nouvelle, à

Innsbruck, VII, 288.

— Trajane . à Rome , II , 21 ; IX
,

481.

Colosse du jeune Memnon, V, 52.

— de Riiodes imaginaire. XXII, 336,

Colosse de Sésoslris, VI, 112. i

Colosses de Memnon, II, 84.

Colpobtel-b (le), XVIII, 289.

— (le) et les singes, VI, 343.

Combat à la barrière, scène de che-

valerie, II, 57.

— des Centaures et des Lapithes,

XXVII, 264.

— du chevalier 5Iacaire et du chien

de Montargis, II, 89.

— de coqs, II, 288.

— d'un Finmarkois et d'un ours, Y,
89.

— des Grecs et des Centaures, III,

336.

— de matelots contre des morses,

XI. 396.

— entre des navires français et an-

glais, en 1627, XVIII, 260."

— naval de l'ile de la Grenade (juil-

let 1779k XIX, 269.

— d'un ours blanc et de matelots,

I, 372.

— d'ours et de chiens, XX, 2S3.

— sous les murs de la Rochelle, en

1627, XVIII. 264.

— de Robin des Bois et du tanneur,

VI, 401.

— du vaisseau le Glorieux contre

dix navires hollandais, XIX, 168.

— et frayeur, XXI, 348.

Co-MBATS de gladiateurs, III, 332,
333.

Combattants, oiseaux, IV, 92.

Combes (le Colonel), X, 53.

Comète de 1480, XXI, 272.

— de 1.327, XXI, 232.

— de 1811. Sa forme, XI, 236.

— de 1819, XI, 163.

— de 1828. Son aspect, XI, 236.

— de Hallev. Sa route dans le ciel

et son retour eu 1835, 111, 88.

— de 1843, XI, 164.

Comètes (Médailles frappées en mé-
moire des), XI, 272.

CoMMiNALTÉ dcs ftèrcs Moraves , à

Zeist, près d'Utrecht, XXIX, 96.

Complaisance (la) maternelle,

XXIX, 81.

CoMPOSTEin, instrument d'imprime-

rie, II, 279.

Compte figuré d'un maçon, XI, 64.

CoMPTEiR il pointage, XIII, 184.

Concert (un) au dix-huitième siècle,

XII, 48.

— de famille, II, 389; XVII, 129.

— (un) de famille dans un Etat du
Sud (Etats-Unis), XXI, 405.

— (un) au Japon, dans le palais du
Mikado, XXX, 157.

Concile de Trente, X, 309.

Concorde (la), XII, 203.

CoNDÉ (Prince de), XII, 329.

Condor, I, 325.

Condors attaquant une génisse,

XXVIII, 91.

CoNES OU cornets, coquilles, II, 173.

CoNFicits, I, 333.

Conscrit (le). Départ, XIX, 172.

Retour, 173.

— conduisant sept prisonniers, VI,
269.

Conservatoire des arts et métiers,

à Paris, XXII, 337.

Constable (John), XXIIl, 268.

Constance (duché de Bade) , XXX
,

309.

CONSTANTINE, VI. 113: VllI, 219.

CONSTANTINOPLE , I , SI. Uue TUC dC

Constantinoplo , VIll , 237. Plan de

cette ville et position des troupes de

Maliomet II à l'époque du siège , 344.

Construction d'une maison en

Egypte, V, 283.

— (Exemples de) romaine en France,

VII, 34.

Co.NTE (un) d'hiver, XVIII, 23.

Contes (Tvpes des) de Canterburv,

X, 8i, 83.

Continents (Hauteurs moyennes ab-

solues et relatives des), XVII, 88.

Co.ntrebandiers en Portugal , V ,

384.

Contredanse ridicule, V, 223.

CONV.\LESCENCE (la), XXVIII, 361.

Conversation (une) en wagon,
XXIII, 161.

Conversion de saint Paul, XXIV,
196.

Convoi d'un évèque, X, 292

— (le) de guerre, XX, 57.

— (un) funèbre, au village, XXVI,
233.

— du Titien, I, 112.

Con-vulsionnaires du cimetière Saint-

Médard, XllI, 309.

CooK (le Capitaine), I, 64.

CooKHAM (Hameau de), XI.K, 219.

CooPER (Fenimore), XXV, 101.

CoppET, XI, 368.

CopnoLiTES, XII, 100, 101.

Coq de bruyères, IV, 129.

— [Grand) de bruyères, XXV, 233.

— de ferme, race commune. XXII,

252.

— des Gattes , ou coq de Sonnerai

,

III, 376.

— gaulois, XVI, 304.

— de race nègre, XXIX, 300.

— et poules de race cochinchinoise,

reine Victoria, XXII, 292, 293.

CoQiTLLE de pèlerin sculptée, IV,

349.

Coquilles microscopiques , VIII

,

349.

— (les) de Scilla, XII, 223.

Corail (Branche de), V, 28. Corail

fixé sur uue pintadine, XVIII, 1 2.

CORALLINES, I, 283.

CoRAM (le Capitaine), XX, 101.

Corbeille de fruits, V, 237.

— (une) de plantes grasses, XXV,
28.

Corde de Véra, VI, 402.

Corde (la) des fous, XIX, 388.

CORDOIE, VII, 57.



COKNE. - COUVENT.

Corne à boire d'Attila, IV, 4 40,

1 il

.

— d'or de Tondern, XI, 32:5.

— sculptée par un Indien , XIII
,

208.

Corneille (Pierre), III, 24.

CoRN-ÉLius Caton, XXX, 336.

CoRxÉLiE et ses deux fds, XXIV,
28.

Cornet acoustique d'après Kircher,

XXVI, 216.

Corniche (la), route de Nice à Gènes,

XV, 300, 301.

CoROADOS (Sauvages), XIII, 44.

CoROGNE (la), XIX, 4 44.

CoRopHiE à longues cornes, V, 188.

Corps de garde (le), XIV, 181.

— turc, II, 105.

CoRnicoLO de Naples, XI, 188.

Corset (Dangers du), I, 99.

Conso (le), à Rome, pendant le car-

naval, II, 1; IV, &6.

CoRTE (Corse), XIX, 129.

Cortège du signor Panigon , roi de

Cocagoe, X, 61

.

— (le) pontifical, XXX, 401.

CoRTEZ (Fernaud), XIX, 128.

CoRUNA (Défdés de la), XVIII, 201
;

XIX, 144.

Corvette, I, 12; VIII, 169.

Cosaque (Sous-oflicier), VII, 12.

Cosme de MÉDicis, X, 308.

Costume de femme guèbre, XXVI,
432.

— des femmes de Xixona et d'Ali-

cante, XXII, 221

.

Costumes allemands, XXIV, 325,

401; XXV, 52.

— des Antilles, X, 97.

— bourgeois français, en 1705,

XXVIII, 108, 109.

— catalans, XXV, 261

.

— au Chili, XVII, 103.

— civils sous Charles le Chauve, XI,

261.

— civils, militaires, religieux et de

cour, en France, au dixième siècle, XI,

364, 365. An onzième siècle, XII, 60.

Au douzième siècle, 125, 196,364.

Gens de trait au ([iialorzième siècle,

XIII, 264. Bourgeois, seigneurs et dame
veuve au quatorzième siècle, XIV, 84,

252. Costumes de cour et de ville au

quinzième siècle, XV, 276 , 308. Cos-

tumes militaires, 369, 372 ; XVI, 212.

Damoiseaux et homme de loi vers 1480,

XVII, 45. Daines de condition, 332.

Costumes des seigneurs sous Fran-

çois I='-, XX , 29. Costumes militaires,

324. Capitaine de chevau- légers sous

Henri II, XXI, 332. Ilallebardier

suisse, 333. Archers de la garde du

corps ; arquebusier de bande et pislo-

lier , 364. Règne de Charles IX ,
cos-

tume civil, XXII, 44. Costume mili-

taire, 131. Gentilshommes de l'an 1 572,

300. Règne de Henri UI, costumes ci-

vils, XXlll, 85, 124. Costumes mili-

taires, 323. Uégne de Henri IV, costume

civil, XXIY, 51. Costume militaire,

172. Rcgne do Louis XllI , costumes

civils, XXV, 113, 188, 291. Costumes

militaires, XXVI, 4 40, 472. Régne de

Louis XIV , costumes civils , 364 ;

XXVII , 42 ; XXVIII , 407. Costumes

militaires, 347, 388.

Costlmes des dames et des élèves de

la maison de Saint-Cyr au temps de

M-"" de Maintenon, XXV, 229.

— des dames persanes, eu 4666,

XXV, 80.

— ecclésiastiques, en Grèce, XII,

30i.

— de femmes françaises au quin-

zième siècle, VI, 357;'XV, 308.

— des femmes , à Panama , XIII
,

128.

— fribourgeois, XVIII, 209.

— hollandais. VI, 13; XXX, 121,

289.

— hongrois, XVIII, 253.

— de nie de Ré, XXIX, 24.

— iolofs, XIV, 324.

— de Lima, XIV, 344.

— de la Lusace, XIII, 12, 13, 64.

— de Manille, XII, 32.

— des montagnes de la Catalogne,

XI, 28.

— du pays de Bade, XXV, 52.

— dupayâdl'-:gra,XVI, 100.

— de la petite Boukharie, XIII, 88.

— russes , III , 292 , 293 ;
XXVI

,

405.

— des seigneurs persans, en 1666
,

XXV, 77.

— du théâtre des petits apparte-

ments sous Louis XV, X, 108, 109.

— tyroliens, XXV, 53.

— et carrosse milanais , au seizième

siècle, m, 16.

Cotes de las Aguas, près de Cara-

chico, à Ténériffe. XXIII, 1 85.

— (les) de Flandre, de Picardie et du

pays de Caux. XXV, 56.

— (les) du golfe de Gascogne. Ma-

rais salants qui les bordent; carte de

ces contrées, XXV, 250.

— de Normandie, X, 157.

Cotonniers, I, 44, 45.

COUAGGA, lU, 264.

Coucou (Jeune) dans un nid de fri-

quets, VII, 273.

Couleuvre noire, II, 256.

Coupe antique eu verre, XIII, 280.

— d'argent donnée ii un boxeur

.

VIII, 280.

— colossale de granit rose, VI, 3CI.

— dite de Guillaume le Conquérant,

XXVI, 8.

' — à incrustation moulée du temps

de Henri II, XX, 36S.

— en ivoire sculpté, XIX, 373.

— niellée, XIV, 73.

— de Plolémée, VI, 425.

— du ([uinzicme siècle, XXIV, 485.

— russe eu vermeil de 1 630, XX\1,
89.

— ihibétaine en corne de rhinocéros,

XXX, 44.

Coupe du sol sous une rue de Paris,

I XX, 397.

Coupe du terrain situé entre les

Vosges et Caen, I, 304.

— (une) de bois près de Luciennes,

tableau, XX, 413.

Cour de la Bourse, à Caen, XXIX,
9.

— de l'École impériale de dessin, à

Paris, XVIII, 97.

— d'honneur de l'hôtel des Inva-

lides, XV, 29.

— de riiotel des Monnaies, à Munich,

XXIII, 160.

— de la mosquée Kcsmas-cl-Bara-

deyeh, XIII, 361.

— ovale du château de Fontaine-

bleau, XI, 53.

— où Kléber fut assassiné, XÏV, 37.

— ouverte d'une maison du Caire,

II, 249.

— du palais des conservateurs, au

Campidoglio, à Rome, XIV, 333.

— du palais de Guadalajara ,. XX ,

43.

— de l'Université de Krakovie,

XXIX, 4 69.

Couronne d'Agilulfe, VI, 320.

— d'Elisabeth l" de Russie, XXVIII,

4 6.

— de fer de Monza, VI, 320.

— du roi d'Irlande Brian Boiroime

,

XIII, 28.

— royale d'Angleterre, II, 494.

— royale de France, II, 191.

— de saint Edouard, VI. 317.

—
, sceptre et main de justice de Char-

lemagne, XXVI, 389.

— (Prétendue) de Xanten , XXIII ,

383.

Couronnement de Hugues Capet, à

Noyon, XXIV, 297.

— de Soliman , scliah de Perse , en

4666, XXV, 76.

Couronnes découvertes à Guarrazar.

en Espagne, XXX, 52, 53.

— de duc, de marquis, de comte, de

vicomte, de baron, de vidame; cou-

ronne murale et couronne navale, Il

494.

C.OUHOUCOUS. IV, 293.

Courrier indieu, VII, 384.

Cours dcau à l'île du Prince (Afri-

que occidentale). XXIV, 201.

Course (la) à àne, XXI, 89.

— de chevaux lihres dans le Corso,

II, 1.

— des rubans conduisant la feuille

à imprimer, II. 383.

CouRTiLiÈRE commune. Son nid,

XX, 37.

Cousin. Son aiguillon, II, 2i. Sa

larve, 462. Ses diverses métamor-

phoses, XV, 179 à 481.

Couteau du seizième siècle, IX,

342.

Couvent des Franciscains, à Athènes,

habité par lord Byron. VII, 35!.

— de la grande Chartreuse, I, 228.

— de Notre-Dame de Bon-Voyago,

dans la baie de Rio de Janeiro, XIV,

185.

— delà Rahidn, XXIV. 197.
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Couvent de la Rambla, XXIII, 53.

— de Sainte-Callierine , sur le mont
Sinai, XII, 57.

— de San-Mignel de les Reyes. près

de Valence, XXVI, 349.

— (le) de Sanla-Engracia, à Sara-

gosse, XXII, 52.

— de la Trappe, dit la TrappeSIère,

XVII. 305.

— de Tioilza, en Russie, XXVIII,
84.

— des Ursulines, à Biirgos, VIII, 73.

Couverture du Psautier de Charles

le Chauve, XXX, 340.

CouvoiR perfeeliouné, XX, 8.

CoYi'Ei. (Charles-Antoine), XX, 69.

Craesbeke faisant le portrait d'.4-

drieu Brauwer, I, 368.

Crazv-Crow. musicien irlaiiù..is.

XXVI, 352.

Crétin (un) du Valais, VIII. 120.

Creusot (le), II, 227.

CniEiR des confréries en crand cos-

tume (1621), XXVII, 248.

Crime (le) traîné devant la Justice,

XXII, 129.

Crimée (la), XXIII. 92.

Cris (les) de Paris au seizième siè-

cle. XIV, 137.

Crocodile, I, 297.

Croisement de voie et aiguilles pour

manœuvre sur les chemins de fer,

XXIX. 152.

Croisés (les) au désert, V, 405.

Croix d'absolution des onzième et

douzième siècles, XXVIII, 352.

— de cimetière à Saint-Germain la

Rivière, XIV, 368.

— de l'église d'Orval, XII, 176.

— de Lanciano, XIV, 133.

— de Nérigean, VII, 280.

— de saint Benoit, ou croix des

Sorciers, IX, 92.

— et scillplures à Pencran, IV, 84.

— lumnlaire, dessin attribué à Jean
Goujon, XXIV, 149.

— de Waltham, III, 177.

Cromlech dit le tombeau de Merlin,

XIV. 88.

Cromlechs, VII, 4, 5.

Cromwell (Olivier), VI, 229.

Cronst.^dt, VIII, 28.

Croquis à la plume, par Jacques

Prévost (seizième siècle), XXV, 316.

— de peinture chinoise, X\l, 116.

Crosbv-Hall, II, 300.

Crosse du quinzième siècle, XVIII,
268.

Crypte de la cathédrale de Krakovie,

XXIX, 105.

— de Sainte-Marie, dans l'abbaye de
Sainl-Bavon, à Gand,' XXII, 241

.

Crypte de l'église de Jouarre (Seine-
et-Marne), XXVI, 388.

Cuiller du couronnement . en An-
gleterre, XIV, 148.

Cuillers et écuracircs trouvées à
Pompéi, III, 300.

Cuisine (une), XXX, 45.

— publique à Pompéi. III. 300.

— sous terre, à la iiosto do Javo-
rovo, VII. 80.

Cuisines du Ivcée Napolinju. à Paris.

XXV, 180. "

Cutter, ou cotre. III. 357: VllI
328.

CuviER, I, 4; VII, 319.

Cuzco, ville de la réiiulilniue du Pé-
rou, XXVIII, 160.

Cycas revoluta, .XII, 141.

Cygne à col noir, XXIX, 1 25.

Cylind.ie pour réduire le linae en
pâte, II, 103.

— à vapeur avec piston , de Papin
,

XYII, 219.

Cynocéphale des obélisques de Louq-
sor, III, 384.

Cynocéphales combattant les mons-
tres des forêts, XI, 141.

Cyprès (le) de la nuit fatale, près de
Mexico, XXX, 244.

Cyrène , dame grecque . occupée à
peindre, XV, 32.

CVTHÉRÉES, II, 173.

D

D.icTYLONOMiE ct cliirouomie. XVI.
229, 230.

Dacobert I"', XI. 93.

Daguerréotype. VII, 376.

Dais processionnels, XIII, 45.

Daman, ou byrax, IV, 112.

D.\.mas, IX, 113.

Dame enseignant à lire à une jeune

fille, XIX, 361.

— de la cour en costume de cheval

et bourgeoise de Lyon sous Charles IX,

XXII, '45.

— et gentilshommes à la mode de

1605, XXIV, 53.

— (Jeune) noble du temps de Char-

les VI, XV, 100.

Dames de cunditinu au seizième siè-

cle, XVII. 333.

— et demoiselles de la maison de

Saint -Cyr au temps de M™'' de Main-

tenon, XXV, 229.

— et gentilshommes d'environ 1584,

XXIII, 125.

— (Costume des) de Saint-Louis, à

Saint-Cyr, X, 57.

— ct seigneurs de la cour de Char-
les le Chauve, XI, 261.

Damoiseaux et homme de loi au
quinzième siècle, XVll, 45.

. Damoncourt , évèque de Poitiers

(seizième siècle), XX'V, 316.

Dancer (Daniel), XXllI, 376.

Daniel expliquant l'inscription lumi-

neuse, I, 241.

Daniel ORourke, XI, 44.

Daniel, portier d'Olivier Cromwell.
XXll, 224.

Danse.

Bal à la cour de Henri 111, XVI, 345.

Bal dans le parc de Saint-Cloud, en
1760. XVIII, 109.

Bals de cour au dix-huilièine siècle,

X, 185; XI, 61: XII, 136»^

Chorégraphie, III, 27.

Contredanse ridicule, V, 325.

Gigue de Roland, III, 28.

Scène d'un ballet au dix -huitième
siècle, XIV, 304.

Dansk candiote, VI, 216.

— (la) dans le jardin du Plaisir, VII,

369.

— des Esquimaux, IV, 300.

— hailienne, IX, .57.

— des Indiens Vaguas , XIX , 401

.

— macabre de Bàle, V, 324, 325.

— d'un mime dans l'orchestre, III,

272.

— (la) des œufs, XXIX, 273.

Danses de sauvages brésiliens , XI
,

265.

Danses des sauvages des prairies de
l'ouest, dans l'Amérique septentrionale,

XIII, 313.

Danseur de corde, à Venise, au sei-

zième siècle, XV, 405.

— persan, IX, 328.

Danseurs (Anciens) du Brésil,

XXVII, 144.

Danseuse abyssinienne, VI, 36.

— hindoue, VI, Cl 3.

— japonaise, XXX, 5.

Dante .\lichieri, IX, 333.

— (le) et Béatrix dans le Paradis

du Dante, X.XII, 53.

— et Virgile, XXVII, 209.

Dantzick, VII, 364.

Danube (Rives du), XI, 268, 269.

D'Anville, vu, 216.

Daunou, IX, 236.

David (Louis), XXIX, 4.

Davio (Pierre-Jean) d'Angers, XXIV,
233.

David vainqueur de Golialli. 111, 80;

XIII, 2.53.

DÉBABCADËRE de Coiirhcvoic lors de

la translation des restes de Napoléon,

IX, 45.

— de nie d'Aix, IX, 18'».

— de Saint-Denis (île Bourbon'i, IX,

189.

40
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DÉBABOUEMEN'T de Cléopâtre . XVI,
5.

DEnTÉBAS rlian (an t et dansant devant

lepaliiaiche, XXVI, 197.

Decamps (A.-G.), XXIX, 389.

DÉCORATION de la Main à sept doigts,

instituée par Abd-el-Kader, X, 288.

— des membres de l'Assemblée lé-

gislative, m, 361.

— de l'ordre de la Malice, X, 112.

— du pont Notre-Dame pour l'entrée

de Charles IX à Paris, XIV, 341.

— turque, IX, 316.

Découpures , ou ombres éclairées

,

XV, 61.

Découverte (une) d'antiquités assy-

riennes, à Nemroud, XX, 241.

— de la mer du Sud, XXIII, 1.

— du nouveaii.monde par Christophe

Colomb, XII, ICO; XllI, 193.

Déesse ( la )
japonaise et ses quinze

enfants, XXllli 240.

Défaite des Anglais à l'île de Ré

,

XVIII, 261.

— d'un brûlot anglais, XVII, ISS.

— des Cimbrcs, X, 2o7.

— (Grande) des hannetons, XIV,
193.

Dégradation d'un chevalier, II, 1 29.

DÉjciiNEB (le) d'huities, ou les ci-

trons de Javotte, XXV, 32'i.

— (le) des lapins, XXV, 348.

Dëlabociie (Paul), XXVIl, 116.

Delavigne (Casimir), XVI, 160:
XXII, 120.

Delhi, XXVI, 245.

Della Robbia (Luca), VII, 93.

DÉLUGE (le), XlII, 177.

DÉMÉXACRSIENT du pauvre , XXI
,

109.

Demi-opale de Bilin, vue au micros-

cope, VIII, 349.

DÉMOcRiTE, paysage, XXV, 137.

DK.MO.N (le) du jeu, XIII, 200.

— (le) et la jeune mère, XII, 116,
117.

DÉiMCHEUBS d'aiglons, XXII, 377.

— (les Petits), XI N^ 41.

Dents de mammifères, IV, 364, 36o.

— fossiles, XXVI, 119.

DÉPART (le), ou 92, VII, 169.

— (le), XXVII, 17.

— des apôtres, XIII, 188.

— (un) de chasse en Styrie, XXVII,
281.

— du duc d'Anjou, depuis Henri III,

pour la Pologne, XVIII, 165.

Dépiquage du blé en Egypte, XXIX,
173.

Débive, VIII, 370,

Dernier (le) quart d'heure à la

grande poste de Londres, XXVII, 384.

Dernière (la) étape, journal d'un
vieillard, XXII, 12, 40, 80.

Derviche tourneur, VII, 72.

Descabtes, V, 245.

Descente (la), souvenir de la Creuse

XXVII, 164.

Descente (la) de croix, tableau de

Rubens, III, 25.

Desdémone, XXVIll, 113.

Désebt (le) de Jean-Jacipies Rous-

seau, XXIX, 187.

Dessian, XVI, 177.
j

Desmoxd (Comtesse Catherine de),

XIX, 312.
1

Despina Maniati, femme de Canaris,

XXX, 296.
'

Despobtes (François), peintre,!

XXII, 49.
'

I

Desseasau (le Chevalier), XX, 344.

Dessin à la plume du chevalier de

Berny, XXV, 141.

— (Fragment d'un) attribué à Jean

Goujon, XXV, 216.

— inédit de Bibbiena, XXV, 353.

— (Procédés mécaniques de), XII,

108; XIV, 302.

— symbolique d'im exemplaire de

l'apologie de Jean Sans-Peur, XXVIII,
136.

Dessins.

Foy. Estampes et dessins.

Dessins et gravures d'artistes ama-
teurs, XVII, 148.

— inédits de Léonard de Vinci

,

XXVI, 12, 13, 60, 61.

D'Estaing (le Comte), XIX, 269.

Destinées (les Deux), XVII, 400.

Dette (la) sacrée, XVIII, 113, 156,

157.

Deux (les) chiens, XXI, 161.

— ( les ) écoliers de Salamanque

,

XXV, 393.

— (les) Foscari, XXVIII, 161.

— mansardes, XXllI, 49.

— misères, VII, 308, 309.

— (les) pigeons, XXVII, 321.

Devébia (Achille), XXllI, 320.

Dévidage (le) de la soie en Perse,

XXII, 317.

Dévider (Moyen de) des écheveaux

sans dévidoir, XIV, 1 44.

DÉVIDEUSE (la), VII, 213.

Devise de Bernard Palissy, XlII, 4.

Devises de la maison de Lorraine et

de Jean Sans-Peur. Devises composées

par Claude Paradiu, X, 237.

Dezéd^XXII, 353.

Diamants. Le Résent et le Sancy,

VII, 168; le Koh-i-Noor, XIX, 304.

Diane à la biche, III, 400.

— d'Éphèse, I, 208.

DicÉEs (les), XXVI, 113.

Dicki.nson (Richard), XXVIII, 104.

Dieppe, XII, 224.

Dieu (le Grand) de Thcrouanne, IX,

160.

Dieu vous bénisse! XI, 8.

Dieux gaulois, IV, 332.

Dignité et impudence, XVII, 21.

Digue (Construction de la) do Cher-

bourg, IX, 132, 133.

— du grand bassin de Lampy, près

de Saint-Ferréol, XXX, 56.

— de Plvmoutli, IX, 133.

Digue de Richelieu , à la Rochelle

,

XVIII, 257.

— (Grande) de Venise, à M.nla-

moccio, XXVII, 292.

Diligence (une) en Espagne, XXI,
201.

Dimanche (la Veuve), IX, 396.

Dînant (Belgique), XXIV. .372.

Dindons sauvages, III, 61.

DiNËLV (Sir John), X, 304.

DiNEB (le) renversé, XXVIII, 285.

DlNOTIlÉRlUM, V, 143, 144.

DiouoN pore-épic, XIX, 388.

DiODOUNE, XIV, 323.

DiPTvoiE, V, 408.

— de la Bibliothèque de Sens, XXV,
152.

Discours de Bondiyx sur la vie fu-

ture, IX, 60.

Disoue-sig.nal sur la voie des che-

mins de fer, XXIX, 176.

Distribution du pain au Lou\Te pen-

dant la disette de 1709, X, 168.

Divan (Entrée du), à Constantinople,

XII, 337.

Divinité du Yucatan, XXVII, 165.

Djaggernat, temple indien. XXI,
377.

Dji.nns, XV, 365; XVI, 300, 301.

Djoulaii, ou pont de cordes, près de

Sirinagour , dans le Gourwal , XXVI ,

372.

Docteur (le), personnage comique,

II, 269.

DoGBE, III, 357.

Dolmen, L 72; VII, o; XIII, 292.

DÛMB.VSI.E (Matthieu de), XIX, 336.

Dominis (Marc-Antoine de), XXVIII,

185.

DoN.VTo ou Donatello, XX. 93.

Donjon du château de Carrouges ,

XVll, 101.

— (le) de Sainlines, XXIII, 24.

Don Quichotte combat les marion-

nettes, qu'il prend pour des Mores,

XX, 68.

Dordbecht, XXVII, 337.

.''oRVPiioRE (un), III, 72.

Do'seu (Cérémonie du), au Caire,

V, 172.

Dost-Mouasimed-Kuan, XI, 84.

Dot d'une pavsanne lucernoise, XII,

360.

Douane (la) et le Palais-Roval, à Bar-

celone, XXV, 260.

— de Londres, VI, 372.

— de la mer, à Venise, VII, 337.

Douvres, XXIV, 219.

Dow (Gérard), XXIV, 33.

Dragonniers, II, 204.

Draguignan, XIV, 32.

Drakab, navire scsriî'nave, 'VIII,

160.

Db.u'eau de Napoléon ii l'île d'Flbe.

Vil, 184.

— des centsuisses, XIII, 272.

Dbesde, XVIII. 145, 189: XXII,
121.
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Dressoir en Ijois sculpté , XXIII
,

373.

Dbile de Maiirilanie, insecte, XVIII,
160.

Drille ou trépan, VIII, 1 18.

DniLlS FLAVESCENS, XXVIII, 69.

Drolles (les), XIV, 281.

Dromadaire , II , 53 , 56 ; X ,
"2

1 6
;

XXIX, MI.

DnoNTE, II, '23.

Droloi (le Général), XXIV, "236.

Dnoz (Joseph), XXX, 208.
,

Druses (Femmes), IX, 368. 1

Du Bellay (Joachlni), XIII, 296.
i

Difavet (Délivrance du puisatier),
j

IV, 360. '

Di'FoLiLLoix (Jacques), XXI, 88.

DiMO.NT d'Urville, X, 177. I

Du.ncan-Gb.u- , ou le Refus, XXIV,
313.

Dl.NKERQlE, XI, 173.

Dl-.ns Scot, IV, 30 t.

Duplessi-Bertavx, XXVI, 70.

DlPLYTRE.\, III, 157.

DiQiES.NE délivrant les caplils d'Al-

ger, V, 193.

DiBER (Albert), IX, 32.

D'Urfé (Honoré), IX, 2GS.

Dls Awtab, 11, 61.

Dynamomètre, III, 386.

DziGGUETAi ou gémione, III, 224.

E

Ebe.nsf.e (Aulriciie^ XXVII. 1 i9.

Eblis, prince des Djinns, XVI. 300.

EccE Homo, XXI, 73.

ÉciiANSo.NS romains, III. 117.

Éciiasse (!'), oiseau. -XXVI, 200.

Échecs (Pièces d'un jeu d'). II, 13,

16. Édiiquier circulaire, XVI, 31 i.

ÉcuELLE ( Double ) des âges , XIII ,

344.

— dans une mine, XVII. 396.

— de la vie, XIV, 112.

— (|ui a servi à l'escalade de Ge-
nève, XIII. 308.

ECHENEIS REMORA. I, 60.

EcHi.M's, OU hérisson de mer. Ses

épines, II, 24.

ÉcHiNORiiv.Ncus. Sa tète vue au mi-
croscope, II, 24.

Échiquier circulaire, XVI, 314.

ÉcLAiREUBS au Seizième siècle, VII,
368.

Éclipse . célèbre ciieval de course

anglais, XXX, 23.

Écluse (1'), tableau de Turner,
XVI, 329.

École d'Athènes, VII, 177.

— des beaux-arts, à Paris . II , 284
;

VI, 105.

— centrale des arts et manufactures,

à Paris, XVIII, 348, 349.

— clirétienne, à Calcutta, VII, 277.

— de droit, à Paris, I, 412.

d'enseignement mutuel, II, 43,
4?.

— impériale des arts et métiers de
Chàlons- sur -Marne. Cour principale;

atelier des forces, XIX, 164, 163.

— impériale et spéciale de dessin

,

à Paris. Cour, XVIII, 97.

— industrielle de la Martinière, à

Lyon. Vue extérieure, XXII, 188. Vue
.ntérleure, 189.

— de médecine, à Paris. I, 400 ; XX,
388.

— more, à Alger, XIII, 101.

— normale supérieure, à Paris, XIX,
329.

— de petits enfants , à AIIkujo ,

XXVII, 288.

— polyteclmique, I, 408. Pavillon et

cour des élèves : pavillon de l'adminis-

tration. XXVII, 276.

École Saint-Thomas, à Paris. Plan et

favade, XVII, 336, 357.

I

— turque, X, 217.

Écolier (1'), par Reynolds, XX, 363.

— égyptien, V, 8.

Écoliers siamois, XXIV, 341.

ÉcoRCEUSES de chênes, III, 241.

Écran romain, III, 405.

ÉcRiToiRE en fa'ience, par Palissy, I,

384.

Écriture.

Alnianach singulier du château de
Coédic, VIII, 4.

Alphabet manuel des sourds-muets,

I, 300.

Arabesques calligraphiques, XV,
-157.

Caractères chinois, I, 307; II, 134,

1.35, 208.

Caractères exotiques, II, 208.

Hiéroglvphes , XII, 39, 40, 139 à

142; XV," 3 13, 316, 335.

Inscription (une) du septième siècle,

XX, 240.

Inscriptions sur les Bibles de saint

Louis et de Charles V, II, 181.

Manuscrit et instruments d'écriture

chez les anciens, IV, 52.

Écriture des aveugles, XVII, 300.

— figurée d'un maçon anglais, XI,
64.

— figurée des sauvages, VII, 392.

— française du commencement du
seizième siècle. V, 176. Écriture en
France depuis Dagobert I", XIII, 21

1

à 213.

ÉCRITURES cunéiformes, XXVI, 127.

Écrivain au quatorzième siècle,

Xiy. 159.

— public, en Italie, II, 313.

ECU de blason. H, 193.

— que l'on croit avoir appartenu à

Chades-Quint, XV, 23.

Écureuil (1') , tableau de Diaz, XX,
217.

— de Madagascar, VII, 73.

— ordinaire, XVI, 177.

1
— suisse, ou de Moscovie, IV, 9.

Écurie (1') d'une ferme, XXVI, 384.

Edelinck (Gérard), XX. 4.

Edgewortii (Richard Lowel), XVIII,
,332.

Édifice consacré <nux examens et

aux solennités littéraires, à Canton,
XXVII. 152.

— du treizième siècle . à Meaux

,

XIX, 124.

Édifices de Balbek, III, 172.

Effet d'orage sur mer , XIII , 232.

Effets de la terreur, XIV, 2 1 .

Effraies, VI, 213.

Églisp de l'abbaye aux Hommes,
à Caen, VII, 260, 261

.

— de l'abbaye de Lonupont. V,
277.

— de l'abbave de Port-Roval des

Champs. H, 18.3.

— de l'abbave de Saint-Denis, VI,
393 ; VII, 336."

— de l'abbave Saint -Germain des

Prés, à Paris, IV, 108, 109 ; VII, 260,
264.'

— anglaise d'Amakali, à Lahore,

XXVI, 293.

— d'Argis, XXVH, 369.

— d'Aumale. Portail, XII, 261.

— d'Avon, V, 20.

— de Basile, à Moscou, IV, 237.

— de Belem, en Portugal, VI, 223.

— de Bolleville, XHI, 236.

— de Borgund, IX, 373.

— de Brou, XVIII, 20, 21, 116,
117.

— catholique de Dresde , XVIII

,

143.

— cosaque, VII, 48.

— de la Culture, au Mans, X , 94.

— de Daphni, près d'Athènes, XXX,
73.

— deDarmouth, XXII, 143.

— dcDclft, XV, 197.

— de Dixmude. Le jubé, XI, 103.

— d'Esnandes, XI, 21i.

— de la Gloria , à Rio de Janeiro

,

XXII, 332.

— de Graville, III, 349.

— de l'hnlrl des Invalides, VI, 33.
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Église des Jésuites, à Saint-Paul de

Loaiida, XXV, 85.

— de Lcry, XVII, 89.

— deLoiipiae. XII, 113.

— de Luzarclies, I, 276.

— de la lladeleine. à Paris, II, 49;

XI, 1. Troisième travée, XII, 313.

— de la Madeleine, à Vezelay, XXI,
10S.

— métropolitaine de Buckarest. IX,

193.

— deMoiizon, XX, 289.

— Notre-Dame de Chàlons-sur-,Marne.

XIX, 21.

— Notre-Dame, à Dijon, VII, 181

.

— de Notre-Dame de l'Épine , XX
,

233.

— Nolre-Danie, à Mantes, II, 2(11.

— Notre-Dame, à Nuremberg. XX,
41.

— Notre-Dame, à Paris, I, 84, 336;

IV, b; V, 61; VII, 3o8, 3-39. Nouvelle

sacristie, XVIII, 3G1.

— Notre-Dame, à Poitiers, VII, 261

.

— Notre-Dame, à Saint-Omer, VIII,

313.

— Notre-Dame, à Semur, IV, 329.

— Notre-Dame des Dons, à Avienon,
VII, 197.

— Notre-Dame de Lorelte, à Paris,

V, 233.

— de Pont-de-l'Arclie. Clef de voùle,

XIV, m.
— russe d'un grand village, VII, 48.

— Saint-Antoine, à Padoue, V, 41.

— de Saint-Cvr la Rosière (Orne),
XXV, 268.

— de Saint-Érasme, à Gaëte, XXIX,
37.

— de Saint-Étienne du Mont, à Paris,

II, 41; IV, 89.

— Saint-Eustache. à Paris, VIII, 61

,

64.

— Saint-Georges, à BociierviUe, II,

316.

— de Saint-Germain l'Auxerrois, à

Paris, II, 383; VIII, 64; XI, 92, 93.

— Saint-Gervais, à Paris. Clef pen-
dante, VIII, 64. Portail, XIII, 77.

— de Saint-Gnillcm du Désert (Hé-
rault), XXIV, Toi, 293.

— Saint-Jean, à Aix (Bonchcs-du-
Rliône), XII, 369.

— Saint-Jean, à Poitiers, VII, 196.

— Saint- Laurent, sur les bords de
rilérault, XXIV, 292.

— Saint-Léonard de l'île Bouchard,
XIV, 30.3; XV, 72.

— Saint-Loup, à Baveux. Le clocher,

VII, 261

.

— de Saint-.Marliu, à l'Aigle. XXX,
353.

— Saint-Martin, à Cologne, I, 281

.

— Saint-Martin, à Lucques, XXVIII,
273.

— Saint-Martin, à Tours, Vil, 196.

— Saiiil-Mailiii dAinav. à l.von
,

XXI, 289.

— Sainl-Marlin de Vendôme, XXVI,
164, 165.

Éoi.isE Saint-Médard. à Paris. Por-

tail, XIII, 308.

— Sailli-Michel, à Dijon, XII, 260.

— Saint-Nicolas, à Cordoue. La tour.

VII, 63.

— Saint-Nicolas des Champs, à Pa-

ris, VIII, 64.

— Saint-Ouen, à Pont-Audcmer,
XVI, 183.

— Saint-Ouen, à Rouen, VIII. 60,
61.

— de Sain t- Pan taléon , à Trêves,

XIX, 297.

— Saint-Paul, à Londres, VIII, 196,

197.

— Saint-Paul, à Paris, XIV, 103.

— de Saint-Père, XIII, 25.

— Saint-Pierre, à Caen, V, 377. Le
clocher. VII, 357.

— Saint -Pierre, à Louvain , XX,
305.

— Saint-Pierre de Troyes, XVII,
209.

— Saint-Uemy, à Reims. Un chapi-

teau, VII, 400; XIX, 176.

— Sainl-Séverin, à Paris. Sculptures,

V, 292. Pilier, VllI, 64.

— de Saint-Sulpice, à Paris, 1, 132;
XVII, 23.

— de Saint-Thibault, XVII, 143.

— Saint-Trophime, à Arles, VII,

197.

— Sainte-Clotilde, aux Andelys, XII,

261.

— Sainlc-Clotilde et Sainle-Valère,

à Paris, XXV, 49.

— Sainle-Eulalie, à Berdeaux, XII,

292.

— Sainte-Gudule, à Bruxelles, VI.

196.

— Sainte-Madeleine, à Troves. Jubé,

XV, 208.

— Sainte-Marie, à Bethléem, XIV,
333.

— Sainte -Marie des Fleurs, à Flo-

rence, V, 149.

— Sainle-Marie de Loretle, à Rome,
II, 21

.

— des Saints-Martyrs, dans le cou-

vent de Santa-Engracia , à Saragosse

,

XXII, 52.

— Santa-Maria in Cosmedin, à Rome,
XIV, 245.'

— de Santa-Maria del Pi, à Barce-

lone, XXV, 261.

— de Sarlal, XVlll, isl.

— de la Sorbonne, XIV, U)S.

— souterraine de Sainl-Kmilion. VII,

132.

— de Slralford, I,'l81.

— Sau-Michole degli Scal/.i, près de

Pise, XXV, 67.

— des Templiers, à Lnz, XX. 317.

— de Tevn, dans 1 Allsladl, à Pra-

gue, XXVli, 103.

— de Tillières-sur-Avrc, XIX, 60.

— du Val-de-Gràce , à Paris, XIV,
109.

— de Villemarc. Jubé, XVI, 61.

Eglise (Vieille) d'Amsterdam,
XXVIII, 209.

— de VouvanI, XXI, 228.

Éovi'TE (une Vue d'), XI, 348.

Égvptie.ns (Cavaliers), VIII, 404.

— fabriquant des briques, V, 284.

Égyptiens construisant une maison

,

28.5.

EllRENBIlEITSTELN, I, 321.

ElDER, VIII, 232.

Elche (Espagne), XXIII, 52.

Élection d'un pape. XXVIII. 148 à

152.

Electre de Sophocle, XVI, 29.

Électro-tvpe, XIII, 362, 363.

Éléonore ( la Reine ) , femme de
François l", XX, 29.

Éléphant capturé, I, 88.

— (1') de Siam et le chef des bonzes,

VIII, 133.

— qui devait orner la place de la Bas-

tille, H, 160.

Éléphants du jardin zoologique de
Londres, XXII, 2.57.

Elisabeth, reine d'Angleterre, VII,

204; XXX, 120.

— arme chevalier Francis Drake,
XX, 201.

Elisabeth d'Autriche , femme de
Charles IX, XVIII, 153.

Ellébore d'Orient, XX, 72.

El-Maïa (la Petite eau), Sahara.
XX.V, 73.

Elwes (John), l'avare, VIII, 183.

Émaux.

Châsse émaillée, X, 365.

Chasse (Sujet de), IX, 40.

Émail grec, IX, 37.

Émail du treizième siècle, IX, 37.

Fibule romaine émaillée, IX, .37.

Foi (la), l'Espérance et la Charité,

IX, 317.

Israélites ( les ) devant le serpent

d'airain, par Bernard de Palissv, XXI,
60.

Pierre (Saint), émail du douzième
siècle, X, 361.

Vase de cuivre émaillé, IX, 37.

Vierge (la) et les anges adorant l'Eu-

fanl Jésus, XVIIl, 245.

ÉMAix (blason), II, 111.

E.MBAncADÈnE de File d'Aix, IX, 1S9.

— de la rade de Saint-Denis (ilc

Bourbon), IX, 189.

EMBAR01E.MEMT (F) à.conlre-cœur,

XXIV, 105.

— de Napoléon pour l'Angleterre, en

1815, XIV, 177.

Embarras de Paris, caricalnrcs du
dix-septième siècle, Vlll, 292, 293.

Emblèmes.
Voy. Svmlioles, ciiiblt^iiies et insignes.

Emboichire (l) du Humbcr. XXII
237.

Embryon de poulet, XIX, 376.

Émehii.lon d'.Xniérique ( Falco .</)ac

i(Y/((,<), 'XXII, 137.

ÉMEirE dans un marché, XV, 317.
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ÉMIGRANTS (les), XXIX, "221.

Ejipire (1') de poésie, XXVII, 16.

Ems, XXVI, 260.

Encensoirs, IX, 277; XVIII, 53.

Encrier en bois sculpté, XXIII, 372.

Encriniïes, II, 204. Eiicriniles mo-
niliformis fossiles, 380.

Énée enlevant son père Ancliise au
milieu de l'incendie de Troie, III, 281

;

XVI, 380.

Énée et Didon surpris par la pluie

dans la foret, XXVI, 217.

Énervés (Tète d'une des statues des)

de Jumièges, VIII, 104.

Enfance (T), XX, 1.

E.SFANT (T), XXVII, 81.

— (un), statue en marbre, XIII,
116.

— blessé porté par un dauphin, X,
72.

— (T) et les chats, XXV, 193.

— fellah gardant les blés, XV, 248.

— (1') prodigne, II, 301; XXIIl,
245.

— (1) volé, XXIX. 293.

Enfants (Meurtre des) d'Edouard,

X, 49.

— (les) gâtés, XVII, 249.

— d'honneur (1596), XXIV, 172.

— pi'émontais, X, 245.

Enfers du Dante, XVIII. 292.

— de Virgile, XVIII, 4.

Engoilevent de l'Amérique septen-

trionale, XXIX, 341.

— à queue en ciseaux, XXX, 35.

Engrenages. XV. 232.

Enrôlement volontaire an dix-lini-

tième siècle, III, 89.

Enseigne d'un apothicaire au dix-

huitième siècle, VII, 248.

— d'un crémier, à Pompéi, IV, 93.

— de la maison du Pelit-Saint-Quen-

tin, à Saint-Qncntin, XXI, 388.

— d'un marchand de vin, à Pompéi,

IV, 93.

Enseignement (
1'

) de la bienfaisance,

XXVI, 385.

Enseignes ( Anciennes ) , XIX , 68
,

76, 77, 92, 93; umi, 204, 288.

Enterrement (un) en Algérie. XII.

89.

Entr'acte (un) au théâtre de Nico-

le!, XIV, 24.

Entre Weliien et Uatuf.n. Le Bas-

lion. XVIII, 308, 309.

Entrée d'Anne de Bretagne à Mor-

laix, X. 32.

— de l'ancien cliàteau de Sceaux

,

XIV, 313.

— de Charles IX à Paris en 1571,

XIV, 341.

— de l'Exposition des beaux-arts,

avenue Montaigne, XXIII, 169.

— de François l"' a Paris, après son

avènement. Détails de cette fête. IX,

387.

— de (Juillaunie 111 à Exeter. XXI,
385.

Entrée de Jeanne Darc et de Char-
les Vil à Reims, XXVIII, 221

.

— d'un labyrinthe en Crète (aujour-

d'hui Candie), XXII, 16.

— de Louis XIII à la Rochelle,

XVIII, 261.

— de Marie de SIédicis à Avignon

,

XII, 144.

— de la mosiiuée du scliaii, à Ispa-

hau, XXII, 3SI.

— de Pliilippe V à Madrid, en 1704,
XXX, 220.

— du port de Rio de Janeiro, X.XIV,
217.

— du port de Santiago, à Cuba,
XXVI, 204.

— principale du palais de l'Indus-

trie, XXIll, 209.

— de la reine Elisabeth au château

de Kenihvorth, en 1575, XXII, 413.

— du roi Henri II à Paris , XIV,
204.

— de ville au quinzième siècle, XIV^
321

.

Entrepôt (Intérieur de 1') des vins,

à Paris, V, 361.

Entretien philosophique dans les

catacombes, IX, 61.

Entrevue du camp du Drap d'or, X,
336.

— de Charles V, roi de France, et de
l'empereur Charles IV, I, 411.

— de Constantin et de Charlemagne,

VII,. 45.

— entre le commandant Desfossés et

le sultan d'Anjouan, XXlll, 101.

Environs d'Athènes, XII, 268.

— de Damas, XXIX, 228.

— de Jérusalem, XVIII, 132, 133.

ÉOLIPVLES, VU, 392; XV, 383, 384;
XVI, 252, 254; XXIX, 356.

Épée de Charlemagne, VII, 44.

— du comte de Paris, donnée à ce

prince par la ville de Paris, IX, 212,
213.

— des électeurs de l'empire au sei-

zième siècle, VllI, 240.

— de Godefroy de Bouillon , IX
,

124.

ÉPI de blé que l'on suppose produit

par un grain trouvé dans un sarcophage

de l'ancienne Egypte, XXVI, 80.

Èpicvcle rectiligne de Laliire, VIII,

117.

Épingles romaines, III, 405.

ÉPI.NOCHES, IV, 85; XVII, 16.

Épisode d'une peinture de fra Ange-

lico, aux Oflices de Florence, X.WU,
93.

Épitapue de Quintin Messis sur la

cathédrale d'Anvers, II, 365.

Éponges. Leur tissu, I, 284.

Équeias, X, 12.

Équipement d'un cavalier français au

dix-septième siècle, I, 76.

ÉRABLE de Matibo, IX, 385.

— à sucre, 111, 273.

ÉRASME, 111, 232.

Ermitage de Fribourg, II, 248.

— de Warkworth. V, 185.

Ermite de Dinlon, VIII, 248.

Esa, XXIX, 112.

Esauret, comte de Toulouse, XII,
405.

Escalier (Grand) de l'École centrale^

des arts et manufactures, à Paris, XVIII,

349.

— conduisant au conseil d'Élat

,

XXVIII, 121.

— delà Gemmi, XXV, 213.

— de Henri II, au Louvre, XL 400.

—
( r ) dit la Lanterne du château de

Blois, XXIV, 241.

— (Cage d') d'un ancien manoir,
XVII, 208.

— de marbre du château de Xcr'

saiUes, XII, 173.

— du Musée de Cluny, XVIII, 244.

— (Grand) du Musée du Louvre. IX,

— du Sénat, au palais du Luxem-
bourg, II, 97.

— du théâtre de Bordeaux , XX
,

389.

— de la tour de l'hôtel de Bourgo-
gne ou d'Artois, à Paris, XXX, 104.

— (Appareil remplaçant F ) dans une
usine, III, 284.

Escarboucle (l'),dessindeReichler,

XX, 328.

Escare, espèce de polype, I, 285.

Escii-suR-L.A-SiRE ( Luxcmboura 1

,

XXVIII, 112.

Esclave gaulois, X, 316.

— marron au Brésil, XIV, 229.

Esclaves vignerons et tonneliers tra-

vaillant dans une cave, III, 116. Es-

claves échansons, 1 17.

Ésope cherchant un homme, XXV,
265.

Espadon, IV, 23, 24.

ESPELETIA, XVI, 237.

Espér.ance (F), XIV, 61; XX, 337.

Esplanade des Invalides. Sa décora-

tion lors de la translation des restes de
Napoléon, IX, 48.

Esprit (F) au désordre, XVII, 401.

Esprits (les), caricature de Cruik-

shank, XVIII, 192.

EswiMAUX, I, 273; IV. 300, 301;

VII, 129.

Esquisse (Dernière) de Sigalon, VI,

205.

— (une) par Uaphacl, XXII, 153.

Estampes, dessins, gravures.

Acteurs (les) improvisés, dessin de

Fragonard, XVII, 289.

Aflichcs au dix-huitième siècle, es-

tampe du temps, XVIII, 188.

Age d'or (Scène de F), composition

de Flaxiuan, V, 96.

Ages (les), dessins de Tony Johan-

iiot. L'Enfance, XX. 1. La Jeunesse,

105. L'Age inùr, 209. La Vieillesse,

313.

Ailes (les) de l'àme, compo^itiou et

dessin de Chcviguard, XXIV, 121.

Aimantation du fer, estampe de 1600,

XIX, 328.
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Estampes. — Suite.

Ainsi va le monde, dessin à la plume

de Jacques Prévost, XXV^ 316.

Airs rustiques, composition el dessin

de Freeman, XVIll, 337.

Aliscamps (les) à Arles, dessin d'a-

près M. de Foutaiiiieu, XXV, 72.

Alliance de la France et des cantons

suisses, VIIl, lo7.

Amateurs (les) à l'Académie, es-

quisse de Loulherbourg, XXVIIl, 88.

Amateurs (les) de plafonds au Salon,

estampe de Bernard Gaillot (1819),

XXX, 2'.:;.

Ambassade de Louis XIV au roi de

Siam, VIII, 3i.

Ambassadeur (1') du Maroc et ses

officiers au théâtre du palais de Ver-

sailles, en 1699, gravure du temps,

XII, 32b.

Ame (!') raisonnable, l'àme animale

et la chair ou l'animal, gravure allé-

gorique d'un ancien maître allemand,

IX, 312.

Ame (1') ne peut vieillir, composition

et dessin de Gérome, XVllL I.

Amis (les Trois), composition et des-

sin de Godcfroy Durand. XXVII, 28.j.

Amour (1') de l'or, dessin de Pru-

dhon, XV, (ii.

.\nges (les) intercesseurs, composi-

tion et dessin de Staal, XXIil, 345.

.\nges du sommeil, composition et

dessin de Staal, XIX, 377.

Animal (1) s'élève vers l'homme,

fantaisie de Grandville, XI, 109.

Anne d'Autriche (Portrait d), gra-

vure du temps, XXVI, 36-3i

Apprêts pour la représentation d'un

mvstère, d'après un tableau de Van-

Bons, XI, 352.

Arcadie (Scène du poème 1'). dessin

de Tony Joluinnot, XIX, 327.

Arènes (les) d'Arles en 1666, d'après

une ancienne estampe, XXIII, 223.

Argus, chien d'Ulvsse, par Flaxman,

V, 364.

Arrivée des maraîchers au carreau

des Halles, à Paris, composition et des-

sin de Karl Girardet, X, 396.

Arts et métiers an seizième siècle,

gravures d'Hartmann Schopper, IV,

20i, 203, 232, 233.

Ascension en aérostat de M°"' Sage,

en 1783, estampe du temps, XV, 257.

Assemblée de quakers au dix-hui-

tième siècle, ancienne gravure, XI,

369.

Assomption de la Vierge, dessin de

M. Achille Devéria, IV, 401.

Astrologie (1'), gi'avnrc ancienne ti-

rée de la Xef des fous, XXllI, 87.

Atelier de Baccio Bandinelli. dessin

fait par lui-même, XVII, 348.

Atelier d'Etienne de Laulnc, orfèvre

du seizième siècle, estampe du tenqis,

XV, 88.

Attaque du château d'Honu'numont.

d'après G. Jones, XVIII, 40
1'.

Auguste établit à Lyon le centre du

gouvernement do la Gaule, compositiun

et dessin de Karl Girardet, XXII,
345.

ESTAMPES.

Aurore (!'), dessin de Lesueur, XXIV,
5.

Autel de Saint-Jacques de Compos-

telle, IX, 257.

Automne (1'), allégorie par Grand-

ville, XII, 341.

Automne (1'), composition et dessin

de Tony Joliannot, XIX, 313.

Aventures (les) de maître Block,

dessins de L. Richter, XXI, 100, 440,

160.

.Aveugle (F) marchand de chansons

et de billets de loterie, en Espagne,

dessin de Kouargue, XXVI, 380.

.avocat (F) Pathelin et le berger Ai-

gnelet, dessin de Grandville. Gravure

ancienne sur le même sujet, IX, 337.

Bains (les) de Colna, au Chili, dessin

d'après M. C. Gay, XXVII, 137.

Bal de cour au dix-huitième siècle,

X, 183.

Bal de la cour en 1785. Costumes,

d'après un dessin du temps, XI, 61.

Bal d'insectes, composition de Grand-

ville, III, 136.

Bal dans le parc de Saint-Clond. en

1760, estampe du temps, XVIII. 109.

Balboa prend possession de la mer

du Sud au nom de la Castille et du

rovanme de Léon, dessin de Gilbert,

XXllI, 1.

Ballet du Mai donné à Versailles

pendant le carnaval de 1763, estampe

de l'époque, XII, 136.

Baptême (le) de Clovis, composition

et dessin de Karl Girardet, XXIII, 23.

Barbes à la vapeur, dessin de Grand-

ville, III. 249.

Barricades à la porte Saint-Antoine,

en 1648, X, 297.

Bataille de Sempach, ancienne es-

lampe, XVIII, 336.

Bateau à vapeur, fac-similé d'une

gravure sur bois exécutée en Chine,

XI, 132.

Bateleurs, d'après Vander-Venne,

XVI, 392.

Bélisaire (le) de la grande armée,

dessin de Gavarni, XV, 168.

Berceau (le), dessin de Staal, XXIII.

393.
1

Berger (un), dessin de Charles Jac- 1

que, XXX, 3 49.

Bergère (une), composition et dessin
|

de Charles Jacqne, XXVIIl, 73.

Bertoldo (Illustrations de), par Cres- i

pi, XI, 321, 340.
1

Bible (une Gravure de la) des pa\i-

vres, au quinzième siècle, XIX, 263.

Bibliothèque de Leyde au dix-sep-

tième siècle, .d'après une gravure de

G. Swancnlmrg. X.XII, 403.

Bibliothèque du Vatican au dix-hui-

tième siècle, dessin de François Pan-

nini, XXV, 289.

Billet d'invitation an bal des ambas-

sadeurs d'Espagne, en 1730, XIX, 44.

Billet (le) de louement, dessin de

M. llippnlyte Bellangé. XI, 273.

Billet de mariage du maréchal de

Uichelieu, X, 184.

Bioi;raphie de Magius, composition
' d'a|irês son livre, XH, 33.

Bizarreries de Ledoux. Coup d'œil

du théâtre de Besançon
;
projet d'une

maison de gardes agricoles; coupe d'un

plan de cimetière pour la ville de

Chaux, XXVII, 28, 29.

Bliicher (Portrait de), par Hoffmann,

I, 152.

BQhémiens en vovage, compositions

de Callot, IV, 188, i89.

Bohémiens (Halte de) au pont du

Gard, dessin de M. Alexandre Colin,

X, 137.

Bois de Boulogne. Le grand lac,

XXVII, 180; la grande cascade, 181 :

dessins de Grandsire.

Boissieu (Portrait de J.-J. de) dessiné

et gravé par lui-même, XXI, 29.

Bombardement d'Alger par Du-

quesne, estampe ancienne, XIV, 401.

Bonnes femmes et enfants, étude par

Grandville, XXIII, 381.

Bouddha assis sur le lotus, estampe

chinoise, XVI, 72.

Bouillie (la) d'avoine, dessin par

Reiditer, XX, 296.

Boulevards de Paris au dix-huitième

siècle, gravure de Godard, XI, 233.

Vue des boulevards à celle époque,

d'après Saint-Aubin, XXL 149.

Bourvalais derrière la charrette, gra-

vure de 1716, XXVIIl, 261.

Boutique (une) de perruquier au dix-

huitième siècle, dessin de Loulher-

bourg. XXVllI, 44.

Brave (le) homme, composition et

dessin de Retzsch, XXI, 284.

Brevet (un) de capucins, XXI, 396.

Brigue des votes en Angleterre, com-

position d'ilogarth, V, 297.

Brun l'ours pris au piège, dessin

d'après Kaulbach, XXVIIl, 41.

Buisson (le) ardent, gravure de Bon-

nemère. d'après le tableau de Lebrun.

XXIII, 117.

Bulles (les) de savon, composition et

dessin d'Eugène Froment, XXVIIl, 3.

Buxton (Portrait de Jedediah), an-

cienne estampe anglaise, XXIV, 192.

Cabaret de Ramponneau, IX, 233.

Cabinet (un) d'histoire naturelle,

compositmn et dessin par Tonv Jolian-

not, XXI. 81.

Cabinet (le) de M. deSi'udéri, gravure

de François Chauveau, XXIV, 276.

Café (un) au dix-huitième siècle,

dessin de Loulherbourg. XXVIIl, 41.

Calice (le), gravure de Ilollar, XIX.

323.

Caligoranl, d'après .Marillier, XX.
104.

Camp (un) français au dix-huilicme

siècle, par Hippolyte Bellangé, XXII,

28.

Camp (un) français an dix-netivlèinc

siècle, dessin par Hippolvlc Bellangé,

XXII, 29.

Caractère (un) de la Bruyère, dessin

de Tony Johannot, XIX, 197.

Carême et mi-carême, estampe cu-

rieuse et rare, XIX, 100.

Caricatures de François Goya, 11,

325.

Carnaval dans une ville du Nord,
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estampe du di «-septième siècle, XIII,

53.

"Carnaval d'un célibataire, et carna-

val du pauvre, par Grandville, VIII,

68, 69.

Carnaval (un Épisode de), dessin de
Tony Joliannot, XVllI, 61.

Carte de l'empire de Poésie, par
Fontenelle, d'après une gravure de
1696, XXVII, 16.

Carte d'entrée au théâtre des petits

appartements, sous Louis XV, X, 48.

Carte (une) de visite du dernier siè-

cle, XIX, 8.

Cascade à Moliéli , dessin d'après

nature par L. Lebreton, XXIII. lOo.

Cascatelles de Tivoli et ruines de la

villa Mécènes, dessin par M. Bellel.

XVI. io.

Catacombes (les) de Rome, dessin

de Rouargue fait à Rome, XXIX, 193.

Cavalcade (une), dessin de Louther-
bourg, XXVIII, 45.

Cavalier (le) d'alarme, composition
et dessin de Th. Scinder, XXI.X, 309.

Caverne (la) de Platon, composition
et dessin de Ciievignard, XXllI, 217,

Celle qui ramène les enfants, scène

à la Roche-Corbon, dessin de Damou-
rette, XXVI, lib.

Cérémonies de l'élection d'un pape,
dessins de Bernard Picart, XXVIII,
148 à 132.

César (Jules) arrivant sur les côtes

de la Grande-Bretagne, dessin de Bra-
keley, V, 397.

Cette vie est un songe, et la mort
un réveil, XXI, 41.

Chambre mortuaire de Louis XIV,
estampe du temps, XXVIII, 40t.

Chant (le) du Calvaire, dessin de
Bida, XXVI, 93.

Chanteuse (une) des rues, dessin de
Gavarni, XVIII, 128.

Chapelle (la) Sixtino, dessin de Fran-
çois Pannini, XXVI, 73.

Chapelle (la) du vol, près de Quito,

dessin de M. Ernest Charton , XIX
,

49.

Char à voiles de Scbeveling, d'après
une estampe du dix-septième siècle,

XII, 289.

Chardin (Portrait de), voyageur, es-

tampe du dix-septième siècle, XXX,
72.

Chariot de la Mère-Folle, à Dijon,

VI, 363.

Charité (la Véritable), composition

et dessin de Karl Girardet, XII, 408.

Charlatan (le), composition et dessin

de Gilbert, XXVI, 369.

Charybde et Scylla, composition et

dessin de M. Eugène Froment, XXVIII,
336.

Chasse aux guanacos au Chili, dessin

d'après M. Gay, XXVI, 57.

Chasse (la) au Japon, dessin japo-

nais, XXIV, 332, 333.

Chasse (une) royale sous Louis XIV^,

estampe du temps, XXVIII, 308,

Chat (le) de Grandville, étude par

Grandville, XXIII, 380.

Chat (Physionomie du). Études par

Grandville, VIII, 12, 13.

Ciiateaubri.jnd (Résumé poétique de
la vie de), composilion et dessin de
Tony Johannot, XIX, 161.

Chats trouves à Strasbourg en 1683,
estampe du temps, XXII, 341.

Chénier (Portrait d'André), dessin

de Tony Johannot, XIX, 244.

Chevaux percherons k l'écurie, des-
sin de Cil. Jacque, XXV, 84.

Chevrier (le) des Alpes, dessin de
Karl Girardet, XXII, 169.

Chiens (les Deux), par Landseer,
XX, 20, 21.

Christophe (Saint) portant Jésus, II,

404.

Cloche (la), compositions sur l'ode

de Schiller, par Retzsch, VII, 76, 77.

Cocagne (Illustrations du livre de
Petrus Nobilis sur le pays de), X, 60,

Coche (un) de terre au dix-septième
siècle, eau -forte de .Mérian, XXI.
248.

Coiffure à la Belle-Poule, IX, 21.

Coiffure de femme au dix-huitièmo
siècle, V, 401.

Coligny et ses frères, gravure du
seizième siècle, XXVII, 404.

Colomb (Christophe) cassant l'œuf,

dessin d'Hogartli, I, 392.

Colomb (Christophe) reçu par Fer-
dinand et par Isaljelle dans la casa de
la Depulacion, à Barcelone, composi-
tion et dessin de liilbert, XXI, 1,

Colosse de Rhodes imaginaire, des-

sin d'Achille Devéria, XXII, 336,

Combat de coqs, par Ilogarth, II,

288,

Combat naval de l'îîe de la Grenade,
en 1779, gravure du temps, XIX,
269,

Concert (un) au dix-huitième siècle,

d'après Augustin Saint-Aubin. XII,
48.

Concert (un) au Japon, dans le pa-

lais du Mikado, par Siebold, XXX,
137.

Concile de Trente, X, 309.

Conscrit (Départ et retour du), des-

sins de Bellangé, XIX, 172, 173.

Conscrit conduisant sept prisonniers,

eau-forte de Denon, VI, 269.

Construction de la cathédrale de
Strasbourg, dessin de M, Schuler,

XIV, 263,

Contredanse ridicule , composition

d'Hogarth, V, 223,

Conversation (une) en wagon, des-

sin de Bertall, XXIII, 161.

Conversion de Saint-Paul, dessin

inédit du Poussin, XXIV, 196.

Convoi (le) de guerre,\ dessin d'après

Clennel, XX, 57.

Convulsionnaires du cimetière Saint-

Médard, estampe du dix-huitième siè-

cle, XIII, 309.

Cooper (Portrait de Fenimore), des-

sin de Morin, XXV, 101.

Corde (la) des fous, estampe du dix-

septième siècle, XIX, 388.

Costumes des dames et des élèves de

la maison de Saint-CjT au temps de
M"" de Maintenoii, gravure du temps,
XXV, 229,

Costumes et carrosse milanais au
seizième siècle, III, 16,

Coupe du quinzième siècle, gravure
par le niailrn au monocranime \VA.,
XXIV, 183,

Couronnement de Hugues Capet, à
Novon, composition et dessin de Karl
Girardet, XXIV, 297,

Couronnement de Soliman, schah de
Perse, en 1666, d'après l'atlas de
Cliardin. XXV, 76.

Crieur des confréries en grand cos-
tume (1621), d'après un dessin du Ca-
lendrier de toutes les confréries de Pa-
ris, XXVII, 248,

Crime (le) traîné devant la Justice,

esquisse de Prudhon, XXII, 129.

Croix tumulaire, fac-similé d'un des-
sin attribué à Jean Goujon, XXIV,
1 49.

Croquis à la plume, par Jacques Pré-
vost, peintre et graveur au seizième
siècle, XXV, 316.

Dame enseignant à lire à une jeune
fille, estampe du seizième siècle, XIX,
361.

Daniel, portier de Cromwell, estampe
du temps, XXII, 224.

Danse (la) des œufs, dessin d'Eugène
Froment, XXIX, 273.

Décoration du pont Notre-Dame, à

Paris,- pour l'entrée de Charles IX,
estampe du temps, XIV, 341.

Découpures ou ombres éclairées, des-

sins par Grandville, XV, 61

.

Découverte (une), par M. Layard, à

Nemroudv composition et dessin de
Gilbert, XX, 241,

Déesse (la) japonaise et ses dix-sept

enfants, d'après Siebold, XXIII, 240,

Défaite d'un brûlot anglais, dessin

de Morel Falio, XVII, 183.

Défaite des Cimbres, dessin de
M. Decamps, X, 2.37.

Déménagement du pauvre, composir
tion et dessin de Karl Girardet, XXI,
109.

Démocrite, paysage, composilion et

dessin de E. Castan, XXV, 137.

Démon (le) du jeu, ancienne estampe,

XIII, 200,

Dénicheurs d'aiglons, composition et:

dessin de Karl Girardet, XXII, 377.

Départ (le), composition et dessin de
Staal, XXVII, 17,

Départ (un) de chasse en Styrie,

dessin de Graudsire. XXVII, 281".

Départ du duc d'Anjou pour la Po-
logne, en 1373, XVIII, 165.

Dernière (la) étape, journal d'un
vieillard, dessins de Karl Girardet,

XXII, 12, 40, 80.

Desdémone, dessin de Gilbert,

XXVIII, 113.

Dessin (Fragment d'un) attribué à

Jean Goujon, XXIV, 216.

Dessin calligraphique du chevalier

de Berny, XXV, 141.

Dessin inédit de Bibbiena, XXV,
333,

Dessin symbolique d'un exemplaire
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de l'Apologie de Jean Sans-Peur (quin-

zième siècle), XXVIU, 13G.

Dessins et gravures d'artistes ama-

teurs, XVII, 148, 149.

Dessins inédits de Léonard de Vinci,

XXVI, 12, 13, 60, 61.

Dessins de vases par divers artistes

du dix-huitième siècle, XXI, 120, 168,

204, 256.

Destinées (les Deux), composition et

dessin de P. Saint-Germain, XVII, 400,

401.

Deux mansardes, eomposiliou de

M. lialel, dessin de Valeutiu, XXIII,

49.

Dignité et impudence, dessin par

Landseer, XVII, 21.

Dîner (le) renversé, dessin d'après

Kaulbach, XXVIII, 285.

Dislriiîution de pain au Louvre pen-

dant la disette de 1709, X, 168.

Djinn appelé Malek-Meymoun , tiré

d'un manuscrit turc, XV, 365.

Docteur (le) Johnson lisant le manu-

scrit du Vicaire de VVakefield, dessin

de Gilhcrt, XXI, 177.

Dot d'une paysanne Incernoise, litho-

graphie publiée à Lucerne, XII, 360.

DufouiUoux (Portrait de Jac(iues),

dessin de Janet, XXI, 88.

Eaux-fortes par Boissieu, XXI, 28.

Échelle (Double) des âges, gravure

du seizième siècle, XIII, 344.

École more à Alger, dessin de

M. 'VVyld, Xlll, 101.

Écurie (!') d'une ferme, dessin de

Ch. Jacque, XXVI, 384.

Electre de Sophocle, dessin extrait

de la Grèce tragique, de M. Elex, XVI,
29.

Éléphant (!') de Siam et le chef des

bonzes, dessin du père Couplet, VIII,

153.

Elisabeth, reine d'Angleterre, arme
chevalier Francis DraUe, dessin de Gil-

bert, XX, 201.

Embarras de Paris, caricature du
dix-septième siècle, VIII, 292, 293.

Émeute dans un marché, dessin à

la plume de Bloteling, XV, 317.

Énée et Didon surpris par la pluie

dans la forêt, dessin de François Chau-

veaii, XXVI, 217.

Enfant (l') prodigue, fac-similé d'une

gravure d'Albert Durer, XXIII, 245.

Enseignement (l') de la bienfaisance,

composition et dessin de Slaal, XXVI,
385.

Entr'acte au théâtre de Nicolet, es-

lampe ancienne, XIV, 24.

Entrée d'Anne de Bretagne à Morlaix,

V, 32.

Entrée de Charles IX à Paris, en

1571, XIV, 341.

Entrée de Guillaume III à Exeter,

composition et dessin de Gilbert, XXI,
385.

Entrée de Jeanne Darc et de Charles

VII à Reims, composition et dessin de

Karl Girardel, XN.V11I, 221.

Entrée de Philippe V à Madrid, en

1704, estampe du temps, XXX, 220.

ESTAMPES.

Entrée delà reine Elisabeth au châ-

teau de Kenilworth, en 1o7o, dessin

de Gilbert, XXII, 113.

Entrevue entre le commandant Des-

fossés et le sultan d'Anjouan, en 1846,

dessin d'après L. Lebreton, XXIII,

101.

Épisode (un) de carnaval, dessin de

Tony Johannot, XVIII, 61.

Escarboucle (!'), dessin par Reichter,

uuu, 328.

Ésope cherchant un homme, compo-
sition de M. Achille Devéria, XXV,
265.

Esquisse (une), par Raphaël, XXII,

153.

Estampe (une) séditieuse, XXX, 64.

États généraux de 1614, VIII, 317.

Été (l'), allégorie de Grandville, X,

273.

Éternel (l) travailleur, dessin de

Johnson, d'après Neuralher, XIX,
257.

Évasion de Grotins de la forteresse

de Louvenstein, ancienne estampe hol-

landaise, XX, 165.

Expérience faite par l'abbé Cbappe
d'Auteroche sur l'électricité, à Tobolsk,

en 1761, dessin d'après Leprince,

XXIII, 81.-

Expérience de sabots-nageoires sur

la Seine, en 1785, gravure du temps,

XIX, 273.

Exposition (la Première) de peinture

au Louvre, estampe de 1699, XVI II,

305.

Exposition de peinture au salon du

Louvre, en 1787, dessin de Martini,

XX, 108.

Fac-similé d'une eau-forte de Paul

Delaroche, la seule qu'il ait faite,

XXVI, 360.

Fac-similé d'une eau-forte d'Hoff-

mann, XXIX, 404.

Famille (une) à Bethléem, dessin de

Rida, XXIX, 33.

Famille (la) de Darius aux pieds

d'Alexandre, gravure d'Edelinck d'a-

près le tableau de Lebrun, XX, 5.

Famille (une) de pêcheurs aux en-

virons de Nice, dessin de Félon, XXVI,
185.

Famille (la) de Polichinelle, estampe
napolitaine, XXIX, 320.

Fauconnerie (l'Art de la), estampes

tirées du livre du roi Modus, XI, 252,

276.

Faustus (le Docteur), gravure de
RcmbrandI, XX, 393.

Femme arabe au tombeau de son

époux, dessin de Karl Girardet, XVI,
13.

Femme (une) du Caire, dessin de

Karl Girardet, XIX, 56.

Femme et jeune fdle d'Hindelopen

(Frise), estampe hollandaise, XXX,
121.

Femme querelleuse, gravure de

Pierre de Fitzcr, IX, 136.

Fenune (une) suivant les ladeurs de

certains poètes, fantaisie de Grandville,

X, 333.

Femmes (les) du treizième au sei-

zième siècle, composition et dessin de

Gilbert, XXIX, 2i1.

Fête des Loges au siècle dernier,

dessin de Moreau, XIV, 408. •

Fille (la) du géant, dessin de Pau-

quct, XXIV, 189.

Filles (les) de Pandarus, dessin de

Flaxman, V, 365.

Finesses (les) de Bertoldo, dessins

de Crespi, XI, 321, 340.

Flagellation (la), estampe de 1446.

XXVll, 382.

Fléaux (les Quatre) de l'Apocalvpse,

carton de Cornélius, XXIII, 369.

Foire (la) de Brientz, dessin de Karl

Girardet, XVlll, 317.

Fondation (la) de Livourne par Fer-

dinand !«', dessin de Callot, XXII,
473.

Fontaine (une) sur le quai du Midi,

à Nice, dessin de Félon, XXV, 129.

Fontaine (une) à Varna, dessin d'a-

près Durand-Hrager, XXIV, 404.

Foyer (un) de cuisine au moyen âge.

dessin par M. VioUet-Leduc, XXVI.
124.

Foyer (le) italien, dessin de Frolicb,

XXX, 132.

Franca Trippa et Fritellino, gro-

tesques par Callot, I, 93.

Fraternité (la), composition et dessin

de Slaal, XVIII, 236.

Frilh (Jlaria). Son portrait, ancienne

estampe, XI, 336.

Frontispice d'un grimoire du quin-

zième siècle, IX, 256.

Frontispice du Livre des monnaies

étrangères de Barreme, XX, 180.

Frontispice du roman de l'Astrée,

IX, 269.

Frontispice d'un recueil de lois et

ordonnances du dix -huitième siècle,

XIX, 296.

Fruits et feuillages, dessin et gra-

vure sur bois de Liuton, XXII, 217.

Funérailles à Eleusis, dessin de Go-

defroy Durand, d'après A. Proust,

XXVII, 37.

Fuseau (le) de la Nécessité, compo-

sition et dessin de Chevignard, XXV,
69.

Galera arrivant à une auberge de la

Sierra Nevada, dessin de Rouargue,

XXIII, 141.

Galerie du Palais au dix-septième

siècle, par Abraham Bosse, XX, 357.

Gargantua dans son berceau, dessin

de Grandville, VllI, 137.

Gargouille (la) de Rouen et le pri-

vilège de Saint-Romain, composition et

dessin de Cabassou, XXUI, 273.

Gazelier île) de Hollande, ancienne

estampe, XIH, 10 4.

Gazette (Fondation de la) de France,

X, 9.

Géronstcre (la), à Spa, dessin de

Stioobant, XXV, 369.

Gibbon (Portrait-silhouette de), XVI,

152.

Gil Blas (llluslralions deM.Gigoux
pour le), 111, 44.

Gœlz de Berlichingen, dessins d'Eu-

gène Delacroix, XIH, 140, 141.
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Gondole de rambassadeur français

à Venise, en 1682, ancien dessin, XII,

112.

Grand-père (le) et l'enfant, dessin

de Gavarni, XIV, 33.

Grand Thomas (le) sur le pont Neuf,

IX. 3b2.

Grand (le) tiiomphateur, ou le li-

liiaire ambulant, estampe ancienne,

XIV. iiii.

Grandes (les) chapelles de Ilietlerlin,

estampe de ce maître, XXIV, 303.

Gravme extraite d'un traite de géo-

métrie du seizième siècle, XIX, 332.

Gravure sur bois du temps de
Louis XI, XXIV, 380.

Gravure (Fac-similé d'une) de Lucas
de Leyde exécutée en 1 51 2 , XXIV ,

233.

Gravures à l'eau- forte de Diiplessi-

Berlaux, XXVI, 76, 77.

Grecs (les) émigrés à la cour de Mé-
(licis, composition et dessin de Gilbert,

XXII, I.

Grenier (le) du poète, composition

d'Hogarlh, III, 217.

Grotesques par Bracelli, III, 28.

Grotte du Doubs, dessin de Karl Gi-

rardet, XX, 332.

Guerre (la), composition et dessin

de Gavarni, XVI, 396.

Guerrier (un), dessin de Papety d'a-

près une fresque du couvent Sainte-

Laure, XV, 177.

Gueux (un), par Callot, I, 93.

Gueux grotesque, par Van-Vliet, IV,

332.

Guitare! caprice par Grandville,

XXV, 112.

Gulliver à Brobdingnag, dessin de

Redgrave, XIII, 33.

Hameau (1er de Cookliam, dessin de

Dodgson, XIX, 2f9.

Hardman (Portrait d'), ancienne gra-

vure anglaise, XXVII, 208.

Harry (Portrait du vieil), estampe

anglaise, XXI, loi

.

Henri, duc d'Anjou, partant pour la

Pologne en 1378, ancienne estampe al-

lemande, XVIII, 163.

Henri III donnant l'accolade aux che-

valiers de l'ordre de Saint-.Micliel, com-
position d'Abraham Bosse, XXX, 313.

Henri III d'A'nglelerre et Simon de

Montfort, composition et dessin de Gil-

bert, XIX, 63.

Henri IV conduit par les échevins de

Rouen , ancienne gravure sur bois,

XXIV, 32.

Henri IV (Portrait équestre) (1396),

eravure de Thomas de Leu , XXIV
,

173.

Héritier (
1'

) de Linné et Jean des

Échelles, VII, 201.

Heureuse (V) famille, d'après Cochin

nis, XIII, 24.

Histoire de saint Jean, fac-similc

d'une gravure du quinzième siècle,

XIX, 26i.

Hiver (1'), allégorie par Grandville,

X, 1.

Hiver (Scène d'), dessin par Tony
Johannot, XIX, 1

.

Hoffmann (Portrait d') par lui-

même, I, 132.

HoUar (Portrait de Wenceslas) des-

siné et gravé par lui-même, XIX, 324.

Homme (l) dans la lune. Frontispice

du livre qui porte ce titre, X, 312.

Homme (!') descend vers la brute,

fantaisie de Grandville, XI, 108.

Homme (1) fonrré de malice, com-
position d'Abraham Bosse, XXV, 313.

Homme (1) de neige, dessin par
Karl Girardet, XVIII, 17.

Homme (1') du temps, caricature du
seizième siècle, VIII, 81.

Honneurs (les) de la guerre , dessin

de Gavarni. XVII, 28.

Horloge (1') de la nourrice, XIII,

19(i.

Hospitalité (I), composition et des-

sin de Staal, XXIX, 403.

Hôtel de ville de Compiègne, dessin

de M. Desraarets, IX, 228.

Hudibras. Illustrations de ce poème,
par Hogarth, XVI, 37, 245, 268, 269.

Humboldt (Portrait d'Alexandre de)

,

XXVII, 217.

Ichabod Crâne. lUuslratious du val

Dormant, dessins de Félix 0. G. Dar-
ley, XXIV, 223, 228, 229, 268, 269,

272.

Ignorance et cruauté, composition
d'Hogarth, XX, 372.

II Meo Patacca, compositions et des-

sins par G. Pinelli, XXV, 108, 164,
220.

Imaginations de M. Ouffle , VIII
,

100, 101.

Incendie d'un campos, au Brésil,

XXVIII, 197.

Incendie de Sheerness, dans la Ta-
mise, par la flotte hollandaise (1667),
estampe anglaise, XXIX, 208.

Indiens du Dabaibe se défendant
contre les Espagnols, X, 329.

Industrie et paresse , composition

d'Hogarth, III, 20, 21, 52, 53.

Influence des femmes , composition

et dessin de Staal, XXIII, 65.

Innocence (1') justiliée, gravure de
Patas, XIV, 3.

Inondation (1'), dessin d'après Kior-

boë, XVIII, 405.

Inondation de Cœverden, gravure de
Romain de Hooghe, X, 65.

Intérieur d'une boutique au dix-

huitième siècle, estampe du temps,
XXI, 61.

Intérieur d'une boutique de perru-

quier sous Louis XV , estampe du
temps, XXX, 152.

Intérieur de la Chambre des com-
munes, dessin de Gilbert, XXI, 49.

Intérieur de la Chambre des lords.

Séance d'ouverture, dessin de Gilbert,

XXI, 9.

Intérieur de la maison de Jlichel-

Ange, à Rome, d'après M. Fontainieu,

XXVI, 225.

Intérieur d'un pauvre ménage, gra-

vure par Adrien Van-Ostade, XV, 265.

Intérieur d'une prison au dix-sep-

tième siècle , d'après Abraham Bosse

,

XVI, 133.

Irlandais (Type de paysans), dessins
de miss Charlotte Edgeworth , XVIII

,

336.

Jambe (la) de bois , composition et

dessin de Karl Girardet, XVIII, 33.

Jan de Kramer
,
grotesque par P.

Quast, VI, 32.

Jardin du cabaret Renard, aux Tui-
leries, estampe de 1638, XX, 92.

Jeanne de Laval (Portrait de), dessin

à la plume du quinzième siècle , XII
,

400.

Jeune fille employée au travail des

mines, en Angleterre, XI, 232.

Jeune fille turque donnant à boire à

un vovageur, d'après M. Decamps, VII,

183.
"

Jeune (la) Sibérienne, dessin de Tonv
Johannot, XXIV, 209.

Jeunes mariés (Deux) dans la Foret-

Noire, XXVII, 189.

Jeunesse (la), composition et dessin

par M. Staal, XV, 73.

Joueurs (les Deux) , dessin de ileis-

sonier, XVI. 337.

Jour (le) de l'an dans les A'osaes,

dessin de Valentin, XXIII, 388.

Journal (le) de l'aïenl, dessin inédit

de Charlet. XVI, 137.

Jourtial d'un pauvre vicaire, dessins

de Tony Johannot, XVII, 103, 108,
109, 113.

Journée des hommes et des femmes
de Paris , caricature du dix -septième

siècle, Vil, 36.

Kant prenant son café, esquisse d'nn

étudiant, XXVIll, 296.

Lac (le) Baïkal , dessin d'après na-

ture, par M, Marchai, XXIII, 143.

Lavoir ( un ) , à Lariccia . dessin de-

Français. XXIX. 73.

Leclerc (Portrait de Sébastien), d'a-

près une gravure de P. Dupin, XXVI,
236.

Leçon (une) d'histoire naturelle en

Allemagne au dix-huitième siècle, des-

sin de Chodowiecki, XXVIII, 404.

Leçon ( la ) d'une sœur , dessin de

Freeman d'après F. Slone, XVII, 137.

Lecture (une) du Coran dans l'Inde,

dessin d'après 'V'an-Orlich, XXII, 203.

Légende ( une ) de Cologne , dessin

de Karl Girardet, XVII, 225.

Le Nain (Portrait de Matthieu), pai

Laboriette, XVIII, 148.

Lettres (Deux) de l'alphabet gro-

tesque du maître de 1466, IV, 12, 13.

Lévialhan (le) de Hobbes, dessin

d'Abraham Bosse, XX, 153.

Lionne et lionceaux attaqués par un
tigre, dessin de M. Eugène Delacroix,

XXI, 116.

Livre (le) d'images, dessin de Ga-
varni, XIV, 349.

Livre (le) des monnaies étrangères,

par Barreme, XX, 180.

Louis XI (Portrait de), dessin du

temps, XllI, 364.

Louis XIII à cheval , d'après une

gravure anonvme de 1013, .\XV, 1 13,

41
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Louis XIV enfant, estampe tirée des

Amusements du roi (1647), XV, 96.

Louis XIV eu soleil, VII, 388.

Louis XIV et Coibert à Versailles,

gravure de Sébastien Leclerc, V, 17.

Lucas de Leyde (Portrait de) gravé

par lui-même, XXIV, 252.

Lutte pour le drapeau; épisode de la

bataille d'Edgc-Hill, dessin de Nichol-

son,XXII, 193.

Lyderic, grand forestier de Flandre,

gravure de 1608, VIII, 400.

Mahomet II (Portrait de) par Gentile

Bellini, II, 289.

Mai (le) des Gobelins, estampe de

Sébastien Leclerc, XIII, 1.ï3.

Maillotins (les) sortant de Paris pour
recevoir Charles VI, ancienne gravure,

XIII, 405.

Mairau (Portrait de), dessin de Car-

raontelle, XIV, 288.

Maison (la) déserte, composition et

dessin de Maurice Sand, XXIV, 77.

Maison de jeu, par Hogarth, V, 153.

Maison (la) Pansa, à Porapéi, dessin

d'après Bailly, XXV, 124.

Maison (la) à trois étages, dessin et

composition de Karl Girardet,XV, 401

.

.Maîtresse (une) de maison, dessin de
Cruikshank, XVI, 16.

Manière de compter le bétail aux
barrières de Paris, X.\l, 376.

Marchand (le) de cages, dessin de
Karl Girardet, XVII, 268, 269.

Marchand (le) de figures de plâtre,

dessin de Karl Girardet, XVlll. 389.

-Marchand (le) de gravures, dessin de
Karl Girardet, XIX, 321.

Marchand de mort aux rats , dessin

de Gavarni, XIV, 29.

Marchand (un) d'oubliés, estampe du
dix-septième siècle, XIII, 216.

Marchand ( un )
de singes au Caire

,

dessin de Karl Girardet, XII, 20.

Marchande d'allumettes chimiques

,

dessin de Gavarni, XVII, 192.

Marchands de fruits et de nougats
aux fêtes de Noël sur la plaza Mayor

,

à Madrid, dessin de Rouargue, XXIII,
408.

Marché à la volaille, à Paris, au dix-

huitième siècle, d'après Queverdo, XX,
100.

Margot distribuant ses paniers, es-

tampe du dix-huitième siècle, XIII,
389.

Marguerite (la), dessin de Landelle,

XV, 141.

Mariage (Estampe satirique sur le),

XVIII, 233.

Mariage (un) à Eleusis, dessin de
Godofroy Durand d'après A. Proust,
XXVII, 36.

Mariage (le) à la mode, par Ho-
garth, II, 221

.

Mariage de Henri de Lorraine avec
Catherine de Bourbon , osiampe du
temps, XVIII, 81

.

-Mariage (un) de puritains, dessin
de Frecman, XX, 169.

Masanicllo (Portrait de), estampe du
IcuM.s, XII, i%.

Mascarade des artistes français à

Bome en 1748 , composition de Vien

,

X, 56.

Mascarades à la grecque, X, 220.

Massue ou fléau de Ziska ; tambour
fait avec sa peau, gravure de Brunck-
mann, XI, 132.

Matin (le)
, gravure du seizième siè-

cle d'après Siradan, XV, 17,

Médecin allant visiter ses malades,
caricature du dix-huitième .siècle , V

,

344.

Médecin (le) de campagne, composi-
tion et dessin de Girardet, XVI, 321.

Meistersaenger de Nuremberg
, VII,

136.

Mendiante (une), dessin de Pinelli,

XIV, 117.

Mendiants , fac-similé d'une gravure
de Rembrandt, XV, 217.

Mère (la) et l'enfant, composition et

dessin de Chevignard, XXI, 369.

Mère-Folle (la) de Dijon, VI, 364.

Mère folle (une), composition et des-

sin de Gavarni, XV, 292.

Messager (le Jeune), par Wilkie,
XVII, 41.

-Métaphore de la chrysalide, dessins

de Grandville, IX, 60, 61, 64.

Meunier (le) pris à l'anneau, estampe
rare de 1645, XVIH, 132.

Mien-ning (Portrait de), empereur
de Chine, dessin chinois, XXI, 12.

Jlisère ( la ) , dessin de Gavarni

,

XXVIII, 144, 288.

Modèles progressifs de dessin, par
J,-B. Laurens, XXIX, 165.

Mois (les Douze), d'après un calen-

drier anglo-saxon du onzième siècle

,

XV, 388, 389.

Molière sous ses costumes de Mas-
carille et de Sganarelle

,
gravure de

Chauveau, XXVIII, 2SiO.

Mollien (Portrait de), d'après une
gravure contemporaine, XXVI, 2-57.

Mondes (les Dix) de Bouddha, es-

tampe chinoise sur bois, XVIII , 380.

Monologue de Baptiste, tètes d'ex-

pression, par Grandville, X, 208.

Monsieur le Goguelu , caricature du
dix-septième siècle, II, 232.

Monteil ('Portrait de), dessin de Gi-
goux, XI-\, 48.

Montmaur (Gravures satiriques contre
le parasite), VIII, 20, 21.

Moulin (un) à bras, estampe allégo-

rique allemande du dix-septième siècle,

XX, 52.

Mourir, c'est renaître, XXI, 41.

Mozart, sa sœur et leur père, dessin

de Carmontelle, XIII, 249.

Musicien (le) au désespoir, composi-

tion d'Hogarth, III, 120.

Musicien juif, costume de Mogador,
dessin de M. Eugène Delacroix, X, 29.

Musique animée dessinée par Grand-
ville, VIII, 244, 245, 408.

Nanteuil (Portrait de Robert) par lui-

même, XXVII, 321.

Niel Klim, dessins d'.\bilgaard, VII,

fiO, 61.

Nombre ( le ) trois , dessin de Tony
Jnhannot, XVIII, 23.

Nouvellistes sous l'arbre de Cracovie,

caricature du dix-huitième siècle, XII,
352.

Obcriin et le rustre, composition et

dessin de Th. Scbuler, XXIX, 177.

Udin , dieu de la vie, dessin de Che-
vignard, XXIV, 369.

Oiseau (!') du paradis, dessin de Karl
Girardet, XX, 177.

On, Si, -Mais, caricature du dix-sep-

tième siècle, XV, 24.

Oncle (1') d'Amérique, dessin de Tonv
Johannot, XVIII, 177.

Oreiller (1) d'un enfant, dessins iné-

dits de Henri Valentin, XXIV, 68, 69.

Ouvrière (1), composition et dessin

de Staal, XXIX, 201.

Palais des Tournelles, à Paris, an-
cien dessin, XIX, 96.

Palmknoopen ( le ) , ancienne fête en
Hollande, dessin d'après Bernard Pi-

cart, XXVlII, 245.

Pandore enlevée par Mercure, dessin

de Flaxman, I, 133.

Pannycbis, dessin et composition de
Tony .luliannot.XIX , 145.

Pape (le) Urbain II et Pierre l'Er-

mite prêchant la croisade à Clermonl.
composition et dessin de Gilbert, XXII,
33.

Papillonneries humaines, par .Augus-

tin de Saint--\ubiu, IV, 273.

Papillotes (les) de M"' Grandville,

dessins inédits de Grandville, XXIII,
357.

Paresse (la), par Callot, I, 92.

Parques (les Trois) représentées en
costume de la fin du dix-huitième siè-

cle, par les Bonuart, XXI, 56.

Partie ( une ) de plaisir sur le lac

,

croquis de Topffer, XVI, 312.

Passage du col de Mouzaïa, dessin

de M. le capitaine Genêt, VIII, 149,

Passants vus d'un troisième étage,

étude par Grandville, XXIII, 381 .

"

Passe cela à ton voisin I d'après une
estampe allemande, XII, 208.

Pater noster (le), composition de
Flaxman, IV, 60,61.

Pauvre (le) vicaire, dessins de Tonv
Johannot (g. 4), XVH, 105 à 113.

Pauvre (le) villageois, dessin par

Grandville, XII, 297.

Paysage à face humaine, XII, 312.

Paysage (un) près de Baracoa, dans
l'île lie Cuba, dessin de Karl Girardet.

XXV, 5.

Pavsage (un) deConslable, dessin

posthume de Jlarvy, XXIII. 269.

Paysage (un) par Karl Girardet,

XVIII, 273.

Pavsage à la Guadeloupe, dessin do
Karl'Girardet, XIX, 193.

Paysages de la Creuse , dessins do
Grandsire, XXVI, 68, 69.

Paysan (le) de Carigliano, composi-

tion de M. de Saint-Germain. V, 313.

Pavsanne allant au marché, XVI.
9.

Péeborie ( nue ) dans le Bosphore .

d'après Duraiul-Brager. XXIV, 218.

Pétbeurs (les) de Théocril(\ compo-
sition et dessin de Gérome, Wlll. 9.
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Pégase sous le joug, dessins de

lietzscli, d'après la poésie de Schiller,

XX. ii, 43, 84, 85.

Peine du fouet , estampe du dix-

luiilièmc siècle, XIV, 168.

Pénitent (le) de Kaisersberg, en Al-

sace, composition et dessin de M. Théo-
piiilc Scluiler, XXVIII, 17.

Perspective ridicule
,
par Hooarth

,

111,161.

Pesle de Marseille (Groupe projeté

poin- le tableau de la ), croquis de Gé-
rard, Vil, 245.

Polil (le) possesseur, dessin de

Charlct, XIV, 157.

Petite (la) fermière, dessin de Lou-
thcrbourg, XX, 9.

Petits (les) dénicheurs, dessin de
Cliarlel.XIV, 41.

Petits (les) parrains, scène du dix-

hniliénie siècle , dessin de Moreau
jeune, XVIII, 77.

Philosophie (la Vaine) démentie par

le sens, allégorie par SciUa, XII, 225.

Pierre (la) celtique de Poitiers, gra-

vure du seizième siècle, XXII, 8.

Pierre (la) du pain , à East-Retford,

dessin de Thérond, XXX. 60.

Pierre (la) cpii pousse, dessin d'après

."NI. Ch. Gomarl, XXV, 332.

Pierre l'Ermite prêchant la première

croisade, composition par NValtier,

Xll, 61. Pierre l'Ermite et Urbain II

prêchant la croisade à Clermont, com-
position et dessin de Gilbert , XXII

,

33.

Pierre le Grand reçu par Louis XV
agi' de sept ans, estampe de 1718,
XVI, 32.

Pigeons, <lcssin de M. Emile Faivre,

de Metz. XXVIll, 321.

Pisani (Vettor) et Carlo Zeno, scènes

historiques de 1379 à 1380. dessins de
Gilbert, XXIX, 3.53, 369.

Plan des opérations de la liataille de

Denain , dessin du temps , XXVIll

.

184.

Pluie (la), c<uiiposition et dessin de

M. Eugène Froment, XXVIll, 397.

Pluie (une) en Alsace, composition et

dessin de Tliéophile Schuler, XXVIll,
345.

Pocahontas (Portrait de), d'après une
estampe américaine, XXIX, 13G.

Poissons (les Gros) mangent les pe-

tits, gravure de Pierre Breughel, VII,

396.

Pompe funèbre de la Mode . carica-

ture du dix-septième siècle, VIII, 277.

Pool d'un bateau à vapeur sur le lac

de Tlioun , dessin de Karl Girardet

,

XVIII, 353.

Porcher (un), (ro(|uis inédit de De-
camps, XXIX, 388.

Porleballc (le), dessin de Karl Gi-

rardet, XIX, 97.

Porte d'auberge ou venta, en Cata-

logne , dessin de Rouargue , XXVIll

,

93.

Porte-étendard ( le ) ,
gravure de

H. Goltzius, XXVIII, 1-57.

Portrait (le) universel, estampe tirée

du recueil intitulé Morale rfs Guérard,

XV, 129.

Poste (un) cosaque à l'approche des

Circassiens , dessin d'après Homraaire
de Hell, XXll, 165.

Pouvoir (le) d'un enfant, dessin de

Tonv Johannot , d'après Ch. Eisen

,

XXill, 137.

Premier (le) ami, par Greuze, XXI,
305.

Premier (le) pas, composition et des-

sin de Slaal, XXIV, 137.

Présentation de la croix de l'ordre

du Saint-Esprit au duc d'Anjou, le

jour de sa naissance, gravure d'un al-

raanacb de 17M, X, 300.

Présents (les) de noces, par Abraham
Bosse, XIX, 225.

Printemps (le) , allégorie par Grand-
ville, X, 153.

Printemps (le), composition et dessin

de Tony Johannot, XIX, 105.

Prise d'Arras, caricature du dix-sep-

tième siècle, VI, 369.

Prison de Socrate, à Athènes, dessin

par M. Lebas, XXI, 8.

Procès (le) des chiens, d'après Land-
seer, XVII, 405.

Procession à Andacollo , au Chili

,

d'après M. Gay, XXVI, 100.

Procession aux bords du lac de la

Maix, dessin de Valentin. XXI, 236.

Procession des flagellants, ancienne

estampe, XVII, 360,

Procession des mariés, à Ceylan,

XXIII, 188.

Procession des pénitents blancs, gra-

vure satirique du seizième siècle, II,

376.

Programme du théâtre de Fontaine-

bleau, en 1763, XVII, 80.

Projet de fontaine, composition et

dessin de Pierre Puget, XXVIII, 241

.

Projet d'un monument consacré aux
arts, dans le style du seizième siècle,

composition de Percier. XXIV, 281

.

Prospérité et adversité, composition

et dessins de Karl Girardet. XXII. 228,

229.

Punch (le) de Puncli
,
par Cruik-

shank, 11, 118.

Punch tirant le diable, par Cruik-

shank, 11, 118.

Que deviendra-t-il? études physiono-

mi(pics par Rcrtall, XV, 368.

Ramasseurs (les) de traînes, dessin

de .lacque, XIX, 397.

Rameau (Portrait de), dessin de Car-

moutelle, XIV, 96.

Rats trouvés à Strasbourg en 1683,
estampe du temps. XXII. 340.

Rébus sur un livre d'heures à l'usage

de Soissons, imprime en 1S45, XXVIII,
210.

Rébus sur les misères de la France,

estampe du dix-septième siècle, XVIII,

203.

Réception d'un docteur, vers 1620,

d'après Crispin do Pas. XVI. 376.

Récolte (la) des fruits en Suisse, des-

sin de Karl Girardet, XIX, 281.

Reine (la) de Saba, gravure du quin-

zième siècle, XXIII, 88.

Relief représentant la forteresse do
Montmeilian, gravure aiicieime, Xll.
384.^

Religieuse (la) de Coloiiiie, dessin

inédit de Tony Johannot, XXVll, 225.

Religieuses dePort-Royal des Champs

.

Conférence dans la solitude, gravure du
dix-septième siècle. XVIII, 108.

Rémouleur (le), esquisse de Wat-
teau, XXI, 244.

René (le Roi), dessin à la plume du
([uinzième siècle, XII, 400.

Repas d'électeurs en Angleterre

,

composition d'IIogarth, VI, 180.

Repas (un) sous Louis XIV, gravure

de Lepaulre, XV, 241.

Repas et service de table au dix-sep-

tième siècle, composition d'Aliraham

Bosse, IV, 289.

Repentir et pardon, scène du Vienne
de Wakefield, XXI, 309.

Répétition de l'oratorio de Judith,

composition d'Hogartli. III, 381.

Restesdel'égiisedes Jésuites, à Saint-

Jean de Loanda , dessin d'après M. de
Folin, XXV, 85.

Retour de chasse sous Charlemagnc,
d'après Aubry, XI, 221

.

Retour d'une chasse en Styrie, com-
position etdessin de Grandsire, XXVIII,
29.

Retour (le) de la fête de Saint-Cloud,

dessin de Karl Girardet, XXII, 176.

Retour (le) des troupeaux, compo-
sition et dessin de Karl Girardet, XX,
353.

Rêverie, dessin de Vidal, XIV, 232.

Rêves (Deux), compositions et des-

sins par Grandville, XV, 212, 213.

Rêves (Deux), composition et dessin

de G. Staal, XX, 137.

Rhigas (Portrait de), dessin de Da-
môn, XXIX, 189.

Richter (Portrait de Jean-Paul),
d'après une gravure allemande, XVI,
56.

Riquet (Portrait de), d'après une
gravure du lejnps, XXVI, 1 44.

Rodolphe le Noir (Portrait de), des-

sin de M. Stancesco, XXVII, 177.

Roi (le) des aunes, dessin de M. Lé-

raud, XIII, 96.

Roi blanc (une Planche du livre in-

titule le), m, 233,

Roi ( le) des buveurs , dessin de Ga-

varni, XVI, 69.

Roi (le) Popiel. XXII, 184.

Roi (le) des puces, par Hoffmann,

I, 152.

Ruines de l'aqueduc de l'AnioNovus,

dans la campagne de Rome, dessin de
Thérond, XXIX, 89.

Ruines du château de Machecoul

,

dessin de Grandsire, XXV, 60.

Ruines du château de Sonnenberg,

près de 'Wiesbade. dessin d'après na-

ture par Stroobant, XXV, 105.

Ruines du chAtcau de la Trave

,

XXVI, 232.

Sage (le) malgré lui, gravure tirée

des proveibes de Lagniet, XII, 40,
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EsTASiPES. — Suite.

Saint-Oiirs ( Portrait de), dessiné par

lui-même, XVUI, 396.

Saison ( la Belle), composition et des-

sin d'Edouard Watlier, XIII ,
237.

Salle de spectacle sous Louis XIII,

estampe du temps, XVI, 293.

Sauvages imaginaires, dessins tirés

de l'atlas de Guillaume le Testu, XI,

UO, lil.

Scène (une) de bal, dessin inédit de

Grandville, XXIV, 407.

Scène de famille, dessin de Greuze,

XV, 1.

Scène (une) du jour de l'an au Ja-

pon, d'après Siebold, XXIII, 10.

Scène (une) sur la place Saint-JIarc,

â Venise, composition et dessin de Gil-

bert, XXVI. 3G9.

Scène (une) du Voyage autour de

ma chambre, composition et dessin de

Tony Joliannot, XXI, 237.

Scène de Zémire et Azor, estampe du

dernier siècle, XIV, 377.

Science (la), figure allégorique, gra-

vure d'Audran, XXVIII, 177.

Séance de concours pour la tête d'ex-

pression au dix-huilieme siècle, gra-

vure de Fliparl, d'après Ch. Cocliin.

XXX, 183.

Séance d'ouverture de la nouvelle

Chambre des lords, à Westminster,

dessin de Gilbert, XXI, 9.

Sérénade (une) en Castillc, dessin de

Ronargue, XXV, 197.

Shvlock. composition et dessin de

Gilbert, XXVI! ,
361.

Siège de la Roclielle (Divers épisodes

du), par Callol, XVIll, 236 à 2ei.

Since (le) au village, dessin de Karl

Girardet, XX, 343.

Site près de la grande Chartreuse,

dessin d'après nature par J.-B. Laurens,

XXVllI, 201.

Snyders (Portrait de François), par

Van-Dyck, XX, 284.

Sœur (la) du lépreux, dessin inédit

de Tony Johannot, XXI, 337.

Soir (le) après le travail, XVI. 369.

Soldat (le) de la Loire, dessin inédit

de Chariot, XVI, 77.

Soldat (le) de marine, caricature de

Cruikslrank, Vlll, 309.

Soldat marchand d'encre, par Villa-

mena, IIL 232.

Soldats circassiens. estampe russe,

XXVII, 33.

Soldats d'Hérode attaquant des re-

belles dans des cavernes de Gahlée,

composition de 'S\. Achille Deveria

,

XXIV, 9.

Soleil (le) de minuit, d'après Skol-

dybrand, XXllI. 233.

Songe (le) de Polyphilc, fac-similé

d'une gravure du quinzième siècle

,

XXIII, 88.

Songe de Tartini, dessin de Boilly

père, VIII, 321.

Songe (le) de la vie humaine, com-

position et dessin de Michel-Ange, XI,

137.

Sorcière (la) des Vosges, dessin de

H. Valentin, XXI, .321.

Soulèvement des colonies américaines

contre l'Angleterre, estampe allégorique

du dix-huilieme siècle, XXIX, 161.

Source baptismale des Mormons

,

dessin d'après M. Jules Remy, XXVII,

240.

Souvenir d'été, composition et dessin

de Goleman, XXVIII, 313.

Spectateurs en gaieté, composition

dllogarlh, 111, 380.

Statues (les) de Memuon, dessin df

Gérome fait en Égvpteen <8o6, XXV.
j

81.
'

;

Steen (Portrait de Jan) sans la pipe, 1

XXVII, 68.

Superstitions des sauvages araéri-
j

cains, d'après Jean de Léry, XXV,
204.

Svcomore (le) sous lequel la sainte

famille se reposa en arrivant en Égvpte,

dessin de M. A. de Bar, XXVII, 33.

Symboles caractéristiques des villes

représentés sur les cartes du onzième

au quatorzième siècle, XXVI, 239.

Table prophétique du dix -septième

siècle, estampe du livre intitulé : Lux
è Teiubris, XXII, 240.

Tableau de la vie, composition et

dessin de Mérian, XII, 3.

Tamerlan ( Portrait de) , d'après un

dessin original, I, 233.

Tapis (un) vert au commencement
du dix-huitième siècle, d'après Sébas-

tien Leclerc, XVIII, 248.

Tarentine (la Jeune), composition et

dessin de Tony Johannot, XIX, 243.

Taverne (la), dessin de Gavarni

,

XVII, 29.

Tempérance (la), gravure de Breu-

ghel le Vieux, XXIII, 201.

Testament de M"^ Dupuy, dessin du

dix-huitième siècle, XIX, 64.

Tète par Michel-Ange, à la Farué-

sine, XIV, 309.

Tètes humaines et d'animaux com-

parées, dessin de Grandville, XII, 272.

Thamar (Portrait de la reine), d'après

une estampe russe, XXVII, 32.

Théodore (le Roi), ancienne estampe,

XI, 192.

Toilette ( la ) d'une femme sous

Louis XV, dessm d'Eustachc Lorsay,

XXIII, 193.

Toilette (la) de noce dans la Forèt-

Xoire . d'après J.-N. Heinemann
,

XXVII, 188.

Toilette (la Petite) d'un grand sei-

gneur à la lin du dix-h\iitième siècle,

par Moreau jeune, X, 233.

Tom et Eva , dessin de Cruikshauk

,

XXI, 48.

Tombeau (le) de Cyrus, en Perse,

dessin d'après Flandin, XXI, 23.

Tombeau germain , dessin de la ma-

nufacture de Sèvres, VU, 92.

Tombeau grec, dessin de la manu-

facture de Sevrés, VII, 92.

Tombeau de Thcron , d'après Desjo-

bert, XXVII, 9.

Trictrac (une Partie de), par Sébas-

tien Lcclcrc, XVIII, 381.

Triomphe de Carême, gravure de

Romain de Hooghe, X, 80.

Triomphe (le) de Thomas Shakshaft

et de sa femme, à Dnnmow, en 1731,

gravure du temps, XIX, 232.

Tsiganes (les Trois), composition et

dessin de G. Roux, XXV, 297.

Tupinambas baptisés à Paris, X,
404.

Ugolin et ses enfants, par Flaxnian,

I, 136.

Ulysse et le cyclope Polyphèmc

,

composition de Flaxman, I, 324.

Vagabond (le), dessin de Gavaroi

,

XXVIII, 180.

Vaine (la) philosophie démentie par

le sens, allégorie par Scilla, XII, 283.

Valet de carte, gravure ancienne sur

bois, II, 407.

Valet portant des pâtisseries à un bal

de la cour sous Louis XIV, estampe du

temps, XIX, 72.

Van-Dyck recevant une leçon de des-

sin de sa" mère, dessin de M. Eugène

Lepoitevin, XI, 169.

Van-.Meckenen ( Portrait de), par lui-

même, XVIII, 269.

Vase antique, composition et dessin

inédit de M. Achille Devéria, XXV,
376.

Véritable (le) passe-temps, eau-forte

de P.-Y.-D. Berge, XXVI, 333.

Vétéran (le) et le conscrit, dessin de

Gavarni, XV, 49.

Vieillard ( le) aux deux flûtes, dessin

de M. Gérard Séguin, XI, 81

.

Vierge (la) et l'Enfant Jésus dans un

jardin, gravure de 1418, XIII, 396.

Visage (Formes différentes du), ty-

pes de caricatures par Grandville. IV.

388.

Visite (la) du médecin, composition

et dessin de M. Eugène Lamy, XL 183.

Visite du commandant Desfossés à

Youbé-Soudi, lille de Ramana-Téka,

d'après L. Lebreton, XXIII, 132.

Voyage comique de John Gilpin, des-

sins de Cruikshauk, X, 332, 336, 337.

Vue (une) d'Égvple , dessin par

M. Marilhat, XI, 348.

Vue dans une forêt italienne, dessin

de Mamice Sand, XXIV, 283.

Vue dans une forêt du Noril, dessin

de Maurice Sand, XXIV, 284.

Vlic de la Martinswand . près dlnns-

bruck , dessin de Frecman , XXV. .377.

Vue du village Denis, au Gabon,

d'après M. Folin, XXI, 343.

Washington, élu président des États-

Unis, fait ses adieux à sa mère, com-

position et dessin de Gilbert. XX\ .

403.

Weert (Portrait de Jean de), gravure

de Pelrus de Jode, XXIII, 329.

Zeuo (Carlo) se disculpant devant le

conseil des Dix. coni|)osition el dessin

deGilhorl, XXV. 41.

Ziska (Portrait de), ancienne gra-

vure, XI, 132.

EsT.VMi-ES séditieuses, XX -X ,
6i

204.

EsTCMAC des ruminants. XI \ . iv.'

(03.

EsTiRGEON (sterlet) de la mer Cas-

pienne. XXVI. 336.
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Étable anglaise, XII, 200.

Établissement français sur l'Ap-

proiiague (Guyane), XXIV, 324.

ÉTATS généraux de 1614, VIII, 317.

ÉTÉ (T), X, 273; XIX, 209.

Étendard chinois, IX, o3.

— pris par Jeanne Hachelle au siège

de Beanvais, IX, 376.

Étéocle et Polynice, cippe antique,

XXII, 200.

Étoile polaire, III, 188.

Étoibneau à ailes rouges, XXII,
209.

Étldes de dromadaire, XXIX, 244.

Étidiant (T), ou le Jeune arcliilecle

du moyen âge, XXV, 37.

Étii à ciseaux du seizième siècle, V,
280.

Étive chauffée par les rayons du so-

leil, V, 80.

ELDIOSliiTBE , XXV, 296.

Ei'DOBE et Cïmouocée, IV, 96.

Ei.MÉML's, rhéteur romain, II, 373.

EiMCES, XXIll, 249.

EipiioBBES arborescentes de l'.Afri-

que centrale, XXVI, 249.

EiBOPE ( Figure de l'extrémité nord-
ouest de 1') dans le cas où le niveau de
l'Océan baisserait de cent brasses, VI,
248.

EUROTAS (!'), II, 40.

ÉvANGÉLisTEs { les Quatre), III, 321 ;

XVI, 204.

ÉvÉciiÉ d'Évreux, XVIII, 41

.

Éventails, XXIIl, 216, 308, 309,
310, 311, 331, 336.

ExAJiEN (1') du matelot, XVII, 5.

Excom-munication, III, 36.

Exécltion de Jeanne Grey, II, 273.

ExoBcisME chez les musulmans de
l'Inde, VllI, 184.

Expédition de Bonaparte en Egypte,

IV, 3o3.

Expérience de James Hall sur le

contournement des couches de rochers,

IX, 365.

Expérience faiteàTobolsk sur l'élec-

tricité par l'abbé Chappe, XXIII, 81.

— de sabots-nageoires sur la Seine,
en 1785, XIX, 273.

Expériences célèbres des hémisphè-
res de Magdebourg, XX, 260.

— électriques, XIX, 28.

Espeets (les), VII, 145.

Expiation d'un crime, bas-relief de
l'église Notre-Dame de Semur, IV, 208.

Exposition (la Première) de peinture

au Louvre, en 1699, XYIII, 305.

— de peinture au salon du Louvre,
en 1787, XX, 108.

— universelle de Londres, eu 1851,
XIX, 140, 304, 337, 340, 372; XX,
133, 273.

Ex-voto de Syderack de Lallaing,

VIll, 373.

— de la ville de Paris, en 1694,
XVII, 85.

F

F dit de François I<^^ XXVII, 316.

Fabricant d'armures au seizième siè-

cle, IV, 252.

— de fromagesrdes montagnes du lac

de Brienz, XVIII. 45.

Fabbication du ciiavbon par meules,

XVII, 297.

— do cliaiissures en caoutchouc, au

Para (Brésil), XXIII, 56.

— des étoffes de soie à Lyon, XXIII,

60, 76, 204.

— du fer, XVI, 361, 365; XVIII.
277.

— de l'Iuiilc de palme, à Wlivda,
XIV, 121.

— des plumes niélalliques, X.Wll,
203 à 206.

— de la porcelaine en Chine, XXV,
44.

— du sucre, 111, 68, 69.

Fabbiqië (une) d'aiguilles, XVIII,

324 à 32S, 30 i à 368.

— d'anguilles mariiiécs, à'Comac-
cliio. XII, 133.

— (une) de cristaux, IX, 349.

— de cristaux de Moncenis, II, 22.S.

— (une) do tabac, XI, 328.

Façade (Nouvelle) do la Bibliothèque

impéiiale, .\XX. i9.

— d'uiio luaisdu à Banibcrg (Ba-
vière), XXVIII, I.

Fac-simii.e d'une eau -forte d'Hoff-

mann, XXIX, 404.

— dune gravure au burin, XX, 1 89.

— d'une gravure de Lucas de Leyde

(1512), XXIV, 253.

— de trois iiiaviires de Sébastien Le-
clerc, XXV1,"237.

Fadelbs, fantaisie de Graiidville, X,
333.

Faisan cornu du Nèpaul, V, 212.

Fakir de l'Inde accomplissant un
vœu fanatique, IV, 324. Fakir se fai-

sant enterrer vivant, X, 405.

Falaise près d'Étrctat, IX, 308.

Famille de Benjamin West, XI,
281

.

— (une) à Bethléem, XXIX, 33.

— (nue) de bohémiens, XXIV, 57.

— (nue .\ncienne) du Brésil, XXVII,
144.

— (la) de Darius aux pieds d'.\-

lexandre, XX, 5.

— (l'Heureuse), XIII, 24.

— (la) d'IIolbcin, XIII, 133.

— (une) hollandaise, XLK, 113.

— (une) de pêcheurs, XXV, 280.

— (une) de pêcheurs aux environs

de Nice, XXVI, 185.

— (la) de Polichinelle, XXIX, 320.

— (une) de qualité vers 1572, re-

présentée sur un vitrail de Saint-Étienne

de Beanvais, XXII, 44.

— taitienue, IX, 145.

— turque eu voyage, XVI. 217.

Familles d'éniigrants campées au

port du Havre, XII, 373.

Fantascope, XVII, 52.

Fantasmagorie (Scène de), XVII,
53.

Fata Morgana (Phénomène de la)

dans le golfe de Reggio, II, 309.

F,\i'C0N liant la proie, III, 176.

— pêcheur. Sa lutte contre l'aigle à

tète blanche, I, 32.

Faiconnerie (Sujets divers de l'art

de la), XI, 252, 253, 276, 277.

Fauconnier allant aux champs, 111,

104.

— (Grandi de Charles VHI. .WII

,

41.

Faine (Juuie), VIII, 109.

Faune (un), XXVIII, 103.

F.VVSTUS (le Docteur), XV, 393.

Fauteuil de Dagobert, I, 388.

— de don Martin d'Aragon, IX, 276.

— (le) de Milbridate, en Crimée,
XXI, 350.

— de Molière, à Pézénas, IV, 248.

Fauvette des roseaux, I, 156.

Fécule de diverses graminées et lé-

gumineuses, XXI, 320; XXII, 76,
128.

FÉES (les) de Loc-il-Du, XII, 104.

Fellam (un), XV, 4b.

Fe-mme arabe au tombeau de son

époux, XVI, 13.

— (une) du Caire, XIX, 56.

— (une) d'Eleusis, XXl.X, 337.

— (une) guèbre, XXVI, 132.

— (la) hydropiqne, X, 353.

— musulmane, IV, 373.

— (une) d'Orient, XXX, 260.

— (un Portrait de), X, 397.

— querelleuse, IX, 136.

— (la) du Titien, XXIII, 311.

— (la) de Velasqucz, XXIV, 165.

Femmes artistes, miniatures d'un ma-
nuscrit de Boccace, XV, 32.

— de Bethléem, XXVIII, 408.

— de la Cervara, XXVII, 145.

— fellahs, XV, 45.

— de Mola et de Casiellone, dans le

royaume de Naples, X, 249.

— de Moia di Gaète, XXVII, 408.

— deTrébizonde, XXIV, 125.

— (les) du treizième iii -.olzicu

siècle, XXIX, 241.

Fenabon (la), X.XVII, 252, 253.

Fenêtre (une) de l'hôtel de Bour-

gogne ou d'Artois, à Paris, XXX, 103.
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FENiiTHE (une) (le l'Hotcl de ville de

Gand, XXll, -i.

Ferdinand (Saint) de Castille, XII,

357.

Fedsiat, XI, 215.

Ferme antique, IV, 101.

— (une) du Berry, XXVII, 60.

— (Intérieur d'une) en Bretagne,

Xn, :J20.

— (une) de la Brie française, XXII,

il, 68, 09, 115, 180, 252; XXIII,

.ien; XXIV, 63, 151; XXV, 83;

XXVI, 383.

— d'Éprunes ( Seine - et - Marne )

,

XXVII, ()1.

— (la) de la Vallée, XXII, 201.

Fermes américaines, XIV, 236,

237; XVII, 97.

— dans le département des Côtes-

du-Kord. XIII. 132.

Fermière (la Petite), XX, 9.

FÉROÉ (Archipel des), VIII, 297.

Festin avec entremets donné par

Charles V à l'empereur d'Allemagne,

XIV, 297.

— de Balthasar, I, 241.

FÊTE (la) du dieu Chocolat au Ni-

caragua, XXIV, 200.

— du feu dans l'Inde, VII, 257.

— des fèves à .\lger (Aid-el-Foul),

XIX, 152.

— de la hakari, à la Nouvelle-Zé-

lande, XXII, 365.

— des Loges au siècle dernier. XIV.
408.

— du Loup vert, à Jumiéges, VIII,

288.

— de la madone de l'Arc, à Naples,

XX, 89.

— de Noël en Angleterre, XVIII,

408.

— du nouvel an, XII, 1

.

— (la) de Sainfc-Nicholas, XXIX.
63.

— de la Varra, à Messine, II, 136.

— des vignerons, à Vevey, XI,
336.

FÊTES et danses des Indiens dans

l'Amérifiue du Nord, XIII, 313.

Feuquières (Comtesse de), XXVII, 1

.

Fez, coiffure orientale, IX, S.

FiDBES élémentaires des tissus.

Chanvre; lin, XXlll, i8. Coton, 247.

FiBi'LE romaine émaillée, IX, 37.

FiENAROi-E (les), XXIV, 329.

FiouRE magique en usage dans les

exorcisnios des musulmans indiens,

VIII, 184.

Figures d'astronomie. II. 300. 307,

362, 395.

— étrusques, II, 235, 350.

— et bas-reliefs égyptiens au Louvre.

XX, 171.

Figurines du chœur de Notre-Dame

de Paris, XI, 88.

Filet (Instruments nécessaires pour

mailler le), XXI, 143, 176. Filels car-

rés longs; filets ronds, 184, 2fl0.

Fille (la) d'Erwin, XIII, 169.

— Oa) du géant, XXIV, 189.

Fille (la) invisible, I, 264.

— (la) de Jephté, IV, 137.

— (la) de Rudliger, XX, 248.

— (la) deJ'héotocopHli. dit el Greco,

XXVIII, 292.

— (.leuue) turque donnant à boire

à un voyageur. Vil, 185.

Filles (les) de Pandarus, V, 365.

— (Jeunes) des diverses contrées de

la Hollande, XXVIl, 336, 360.

— (.lemies) employées au travail des

mines, en Angleterre, XI, 13, 232.

— (les Jeunes) à la fontaine, X, 3.
j

— -(les Jeunes) et le perroquet, IX,
1

397. 1

Fillette (la) espiègle, XXIX, 129.

Fissi-RE produite par un tremblement

de terre près de Polistena. II, 95.

Fissures dans les rochers. VIII,

364, 363.

Flacon moresque en argent, XX,
272.

Flagellation (lu), XXVII, 382.

Flambard, IX, 308.

Flammants, m, 165.

Flamme, V, 133.

Flaxman, I, 130.

Fléaux (les Quatre) de l'Apocalypse,

XXIII, 369.

Flèche (Ancienne) du transept de

Notre-Dame de Paris, XXVII, 92.

— (Nouvelle) de la sainte Chapelle,

XXIV, 321.

Fléole des prés, V, 300.

Fleur de lis gauloise, XVI, 223,

304.

Fleuve de vin muscat, rives de

tartes, pont de biscuit, au pays de Co-

cagne, X, 60.

Fleuves (les Quatre) du Paradis

terrestre, XXV, 176.

FLORE.NCE, XllI, 345.

Flotte dans le ciel, XXI. 272.

Flottille de pécheurs d'Iiuîtres. V,

341

.

Flouve odorante, \', 300.

Flumet (Savoie), XXIX, 56.

Fluteur (le), XI, 143.

Fo-iii, fondateur de la monarchie

chinoise.' I. 308.

Foi (la), l'Espérance el la Charité,

IX, 317.

Foire de Biienlz, XVllI. 317.

Foix (la Duchesse de), 1694,

XXVIIl, 109.

Follet (le) d Epnrll , XXV, .372.

I'ondation (la) de Livourne par Fer-

dinand I-^--, XXll, 173.

Fondations sur sable. Ml, 323,

324.

Fonderie de caractères dimprimerie,

11,224.

— de fer, XVI, 348, 349, 377.

FoNDiouE des poissonniers, à Lon-

dres, VII, 153.

Fontaine de l'abbave de Valmagne,

V,97.

— dAmalli, X, 81.

Fontaine de Baranton, XIV, 332.

— de la Borne suante , à Borne

,

XIV, 77.

— en bronze, exposée à Londres en

1862, XXX, 273.

— (une) à Capoue,XXIX, 17.

— Castalie et mont Parnasse, I, 333.

— du château de Gaillon, X, 1 28.

— de Constanlinople, III, 228.

— de cristal, XIX, 341.

— de Cybèle, à Madrid, XXIV, 169.

— Delille, à CIcrmont-Fenand , I,

388.

— de Dijon. XIV, 384.

— Dircé, à Thèbes (Béolie). XXVIl,
224.

— du Dragon, à Klagenfurt, X, 36.

— Êgérie, près de Rome, XIV, 169.

— de l'Éléphant, à Catane, XXIX,
203.

— érigée pour l'entrée de Fran-

çois I" à Paris, IX, 388.

— de l'hôtel de Lisieux , à Rouen
,

XIII, 273.

— des Innocents, 1, 1

.

— inlermittentedeFonsanche (Gard),

XV, 39 J.

— jaillissante à vapeur, XVI, 23S.

— (une) du jardin de Sans-Souci,

XXII. 361.

— du Joueur de cornemuse, à Bàlc,

VII, 237.

— (la) du Luxembourg, XXX, 193.

— du marché aux herbes , à Blois

,

11,219.

— du marché aux oies , à Nurem-
berg, VI, 83.

— de Mayence, X, 248.

— Molière, à Paris, XII, 29.

— Pauline, à Rome, V, 189.

— de Pérousc, XIII, 281.

— de la place Antonio -.Martin . à

Madrid, XXV, 133.

— de la place Barbcrim , a Ronn'

.

III, 289.

— de la place du Chàlelcl, à Paris,

V, 209.

— de la place de la Concorde ;
pro-

jet que l'exécution a modifié, VI, 143.

— de la place Saint-Sulpicc, à Paris,

XVII, 25.

— au Prado, à Madrid, XII. 21.

— (une) à Prague, XXVIIl, 393.

— (Projet de) par Pierre Pugel,

XXVIIl. 341.

— (unel sur le quai du Jlidi. ji Nice,

XXV, 129.

— Richelieu, à Paris, VIII, 5.

— de la rue de Grenelle , à Paris

,

XX, 252.

— rustique (Projet d'une), par Sa-

lomon de Caus. XV, 274.

— de Saiut-AUvrc, à Clermonl (Puy-

de-Dôme), XXII, "312.

— Saint-Lazare, à Aulun, XXVIIl,

301.

— de SainlMaclou , à Rouen, XIV,

16
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Fontaine Sain t- Michel , à Paris,

XXIX, 3-25.

— de la Samarilaine, à Paris, III

,

2(30.

— Sol)y-cl-BedawYeh, au Caire, XIII,

137.

— il Ihé, XXVIII, 173

— à Varna, XXIV, i04.

— de Viiiulnse, X, 11.5; XI, 285.

— du Vioil-Homnie , à Barcelone,

XXV, ioT.

— (une) dans la ville liaule, à Ali-

canle, XXVllI, 141.

FoMTANA (Lavinia), XVI, 393.

FoNTENAY-Vendée, XVII, 345.

Fonts baptismaux dans la cathédrale

de Bàle, XXII, 32.

— de Saint-Louis, à Poissv, XIII,
160.

Force (la), figure du tombeau du
due François II, VI, 241

.

Forêt (une) en Abyssinie. XXVI.
408.

— (une) calinga, au Brésil, XXVIII,
4 33.

— de Fontainebleau. La plaine de
Macherein ; les gorges d'Apremont

,

XVII. 76. 77. Une vue dans la forêt,

XX. 152.

— (Vue dans une) italienne, XXIV,
285.

— dans le Morvan, XVII, 169.

— (Vue dans une) du Nord, XXIV,
284.

— Noire, X, 41.

— du nouveau monde, V, 241

.

— de Palenqué, XIX, 223.

— pétrifiée de Portiand, XII, 140.

— vierge dWfrique . au delà des

grands déserts, XXVI. 313.

— vierge entre Jlalura et Juudi-

cuara (Brésil). X.WIIl, 225.

— (Vue dans une), XIV, 129.

Fobèts (les) des Alpes, XIX, 33.

— de la Teste et d'Arcachou, XXVI,
105.

— des Vaguas, XXV, 300.

Forgerons, XVI, 348, 364, 377.

Forges du Creusot, II, 229.

FoBSTER PowELL , coureur célèbre

,

XXX, 88.

Fort de Barbaste, VII, 221

.

— Berthaume (Finistère), XV, 22o.

— de Covelo (Tyrol), XXVII, 380.

— de Ham, XIX, 317.

— de Joux, II, 73.

— de Lucque, en Espagne, XI, 373.

— d'Ouéida (Guinée), XV, 21.

— de Tilbury, V, 48.

Forteresse de Montmeillan, XII,
384.

— du Schlossherg, ruines, XV, 133.

— du Spielberg, XI, 25; XXII,
213.

— de Sylivrie, XIII, 161.

Fortifications. Bastions et construc-

tions accessoires, IX. 203.

Blockhaus, VIII. 205.

:\Iuraille de la Chine, I, 149.

Rempart moderue, IX, 204.

Remparts d'Avignon, IX, 29.

Tracés divers, IX, 237 à 239.

Fortifications anciennes, IX, 157.

Nouvelle fortification allemande. XX.
156.

— moresnues . à Séville , XXVIl

,

84.

— de Paris, plan, IX, 77.

Forum (le), à Rome, XVI, 281

.

Fosse (la) aux Biches, à Berne. XV,
348.

— à fumier, XXV, 84.

— aux ours, au jardin des Plantes,

à Paris, XI, 308, 309.

Fossiles (Animaux).

Animaux appartenant à la deuxième
époque géologique, II, 205.

Ammonite, II, 205, 381

.

Bélemnites, XVI, 120.

Coprolites, XII, 100, 101.

Coquilles microscopiques, VIII, 349.

Demi-opale de Bilin, VIII, 349.

Dinotliérium, V, 143.

Encrinite moniliforme, II, 380.

Infusoires fossiles, VIII, 349.

Névroptère, II, 380.

Piste d'animaux fossiles , IV , 284

,

285.

Plésiosaure, II, 381.

Salamandre (Squelette de), I, 4.

Schiste découvert aux environs du
lac de Constance, I, 4.

Trilobites, II, 380.

Fossoyeur (le), XI, 216.

Fouet (Peine du), XIV, 168.

Fougères, II, 204.

FouLONNiERS romaius, VII, 236.

FouQUET (Jehan), XXVII, 372.

Four à œufs, en Egypte, III, 103.

FouwiiLiON, XXX, 276.

Fourneaux de cuisine, à Pompéi,
III, 300.

Fourhageurs (les), XXV, 408.

Fours naturels de paies chauds , au
pays de Cocagne, X, 60.

Foyer (un) de cuisine au moyen
âge, XXVI, 1 24.

— (le) italien, XXX, 132.

Fragment de l'hémicycle de l'École

des beaux-arts, par Paul Delaroche,

XXVII, 17.

Fraisier. Nouvelle manière de le

cultiver, IV, 201.

Franca-Trippa et Fritellino, par

Callot, I, 93.

François I'-- , III , 223 ; XX , 28
,

324.

Francs. Femme franque, X, 400.

Franke (Herman), VII, 105.

Franklin (Benjamin), V, 213; VI,

109.

Fhankmn (Statue de), à Boston,
XXIX, 128.

Franklin (Sir John), XXUI, 228.

Fratellim (Giovanna), XVI, 337.

Fraternité (la), XVIII, 236.

Frégate, IX, 509.

FRÈ.NE, XII, 53.

Fresque de la Caméra di San-Paolo,

il Parme, XXVllI, 33.

Frileux (le), XXVllI, sy.

FniTii (Maria), XI, 336.

Froissart, VI, 120.

Fromagerie (une), XXll, 69.

FnOMENTAL, V, 301.

Frontispice d'un griinnire du quin-

zième siècle, IX, 256.

— du Livre des monnaies étran-

gères, de Barreme, XX, 180.

— d'un livre des Psaumes de la pé-

nitence découpé au canivet, XXX,
356.

— du Moniteur officiel imprimé à

Téhéran, XXVII, 120.

— de la Pluralité des mondes, XII,

177.

— à un recueil des œuvres de Mo-
lière (1673), XXVIII, 280.

— d'un recueil de lois et ordon-

nances du dix-huitième siècle, XIX,
296.

— du roman de l'Astrée, IX, 269.

Fronton de la Chambre des députés,

X, 320.

— du collège des Bons - Enfants , ii

Saint-Quentin, XXI, 389.

— (le) de la colonnade du Louvre,

et le monolithe de Théodoric , XXVI ,

378.

— de la Madeleine, à Paris, II, 92.

— du nouveau hiiliment de l'iiistitu-

tion des Jeunes-Aveugles, XI, 144.

— du Panthéon, à Paris, V, 320.

— du Parthénon, XV, 305.

Fruits et animaux, IV, 101.

— (Tableau de), par Lance, XX,
249.

— et feuillages, XXII, 217.

Fugitifs attaqués par les soldats

d'Hérode, XXIV, 9.

Fuite (la) en Egypte, VII, 16; XV,
233 ; XVII, 257.

Fulgore porte-lanterne, I, 53.

Fumeur (le), II, 264.

Funambule (un), ii Venise, XV, 405.

Funérailles d'Atala, XI, 385.

— à Eleusis, XXVII, 37.

— d'un prêtre thibélain, XXX, 65.

Fuseau, coquillage, XVIII, 12.

— (le) de la Nécessité, allégorie do

Platon, XXV, 69.

— et quenouilles conservés au .Mu-

sée de Cluny, XXVI, 269.

Fusils ii vent, XVI, 295, 296.

— crosses et bois sculptés , XXIII ,

244.

FuTTEHPORE (Inde anglait,e), XXV,
401.
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Gabare, IX, 340.

Gabon (Guinée), poste français, XV,
21 : XXI, 345.

Galants à la mode de 1 647 et 1 648,

XXVI, 364.

Galera arrivant à vnie auberge de

la sierra Nevada, XXIII, 141.

Galère réale, VI, 400.

Galerie d'Apollon, au Louvre, XX,
281, 405.

— des armures, dans la Tour de Lon-

dres, V, 288.

— (Grande) du Conservatoire des arts

et métiers, à Paris, XI, 189.

— de Dresde, XVlll, 188.

— (la Nouvelle) des estampes à la

Bibliothèque impériale, XXIIl, 297.

— de Florence. La Tribune, XVII,

265.

— de François I", à Fontainebleau,

XI, 49, 121.
'

— (Grande) des glaces, au chàleau

de Versailles, XV, 189.

— de l'ancien hôtel de Villars , à

Paris, XVIII, 297.

— (Grande) du Louvre, XII, 6b.

— d'Orléans, au Palais-Royal, I, 5.

— du palais Borghèse, XV, 4-1

.

— du Palais, à Paris, au dix-sep-

tième siècle, XX, 357.

— de peinture, à l'hôpital de Green-
wich, Vil, 285.

Gal-gal, monument gaulois, VII,

5.

Galilée,], 3 48.

Galiote hollandaise, IX, 341.

Galois (Évarisle), XVI, 227.

Gandolin, 11, 270.

Garde écossais sous Louis XV, VIII.

356.

Gardes françaises, XXVI, 172.

— de nuit et éclaireurs au seizième

siècle, VII, 368.

Gardiieia (Algérie), XXVll, 77.

Gare circulaire du chemin de fer de

Paris à Sceaux, XIV, 3S9.

— du chemin de fer de Paris à

Strasbourg, XIX, 265.

— d'un chemin de fer de premier

ordre et ses accessoires, XXIX, 249.

Gabga.ntua dans son berceau, VIII,

<37.

Gargilesse, XXVI, 68.

Gargouille (la) de Rouen, XXUI,
273.

Garooi'illks de la cathédrale de

Barcelone, IX, 348.

Garrot, VIII, 253.

Gaston l'Ange. Sa mort, VI, 121.

G.\TEAi; (le) des Rois, XVII, 453.

Galle (la) de Strabon et des Ro-

mains du temps d'Auguste, XVI, 1 40,

UI.

Gaulois, X, 316, 317, 360.

— combattant devant la porte de sa

maison, XXIV, 72.

Gaultier (l'Abbé), I, 200.

Gautier-Garguille, II, 164.

Gav-Lussac, XVIII, 312.

Gayrard (Raymond), XXVIII, 196.

Gaz azote. Expérience, VI, 343,
344.

— hydrogène. Comment on l'intro-

duit dans les ballons, 1, 164. Atelier de
fabrication, V, 145.

— oxvgène. E.\périence, VI, 343,
344.

Gazetier de Hollande, XIII. lOi.

Gazette de France (Fondalion de
la), X, 9.

Gazomètre, V, 168.

Geai bleu, XX, 245.

Genettes, XXVIIL 364.

Geneviève (Sainte), IV, 128.

GÉNIE du mal et Génie du bien , au
Kamtschallia, XIII, 268, 269.

— tenant en laisse un monstre ma-
rin, IV, 377.

Gendarme (1593), XXIV, 172.

Gendarmes en 1621, XXVI, 140.

Gens de trait au quatorzième siè-

cle, XIII, 264.

Gentilsuom.mes de l'an 1-572, XXII,
300.

Geoffroy Saint-Hilaire, XIII, 148:

XXVI, 289.

Géogr,\phie.

Voij. Caverne, — Glacier, — Grotte,— Lac,
Montagnes,— Ports de mer, — Rochers et

volcans, — Villages, — Villes.

Arroyo (1') del Rosario, Amérique
du Sud, XVI, 285.

Baie d'Akaroa , XI, 332, 333. Cro-
quis de cette baie, 376.

Baie de Malavai, lie de Taïti, XI,
157.

Baie du Mont, en Coruouailles, VI,
289.

Baie de Papeiti et de l'ilot de la

Reine, à Taili, XI, 156.

Baie de Scratchell, II, 272.

Baie de Tchilchagov, XI, 37.

Balkan (Vue dans le), XII, 209.

Bassin de la Loire, I, 245.

Bohème (la) vue du Milleschaiier,

XIV, 68.

Bois (un) près de Toujourra (Afri-

que orientale), XXVII, 233.

Bosphore (le), XXV, 341

.

Bundclkan (le), XII, 105.

Californie (Carte de la), XVII, 292.

Canal (le Grand), à Venise, XXI,
212.

Cap de la Hève, IX, 341.

Cap Nord, dans l'ilc Mairie, VII,
200.

Cap (le) Percé, dans la baie de Gaspé,
XXIV, 396.

Capri, V, 264 ; XIII, 317; XV, 209.

Carte d'Afrique (Fragments de la) de
Ptolémée, XXIV, 352.

Carte de l'Amérique polaire, X.XIII,

168.

Carte des côtes de Provence, XXVII,
136.

Carte et coupe du bassin de Paris

,

XIII, 117.

Carte de la Crimée, XXIII, 93.

Carte des découvertes du capitaine

Ross et de la partie septentrionale de
celles du capitaine Back, IV, 325.

Carte du delta du Gange et du
Brahmapoutra, XXX, 48.

Carte de la France divisée en vingt-

deux bassins, XII, 187.

Carte de France indiquant la con-

sommation des bouilles étrangères sur

le territoire, XIX, 216.

Carte des frontières de l'Est, XXVIII,
56.

Carte des frontières de la' France au
nord-est, XXVII, 236, 368.

Carte des frontières du Jura et des

Alpes, XXVIII, 96.

Carte géographique du dixième siè-

cle, VIII, 208.

Carte du golfe du Lion, XXVI, 288.

Carte de notre hémisphère avec ses

antipodes, XXVir, 95.

Carte des iles Marquises, XI, 36.

Carte indiquant les trois principaux

projets pour la jonction de I océan At-

lantique et du grand Océan, XI, 48.

Carte de la mer Caspienne dessinée

par Pierre le Grand, X.W, 16.

Carte de la mer intérieure d'Afrique

nouvellement découverte, XXIV', 3s I.

Carte du pôle nord donnant un
aperçu des découvertes géographiques

autour de ce pôle, II, 236.

Carte représentant la ligue de par-

tage des eaux qni traverse le canton

de Vaud, XXVIll, 392.

Carte du Sahara d'après les dernières

explorations (1850-1855), XXVI, 220.

Carte tracée en prison, par la Bour-

donnais . sur un mouchoir avec de la

suie et du marc de café, XXV, 136.

Cascade des bains Sainl-Gervais, eu

Savoie, XXVIll, 49.

Cascade de la rivière de la Cause,

près d'Aix , XXV , 249.

Cascade du Giessbach , XIV. 233.

Cascade gelée du Giessbach, XIX,
101.

Cascade de Karabagaga, en Séné-

gambie, XXIV, 13.
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GÉocnAPiiiF.. — Suite.

Cascailo à Molioli (iles Comorcs),
XXIII, 105.

Cascado pétriliée de Panibouk-Ka-
lesi (Asie Mineure), VI, 377.

Cascade de Pont-Gibaiid, XVI, 93.

Cascade de la Roche, près le Puv,
XIV, 149.

Cascade de la Roiimmel , près de

Conslantine. XV. 89.

Cascade de Terni on du Vellino, XVI.

Cascade de Trann, XXVI, 381.

Casile-Reef Rock, sur la côte du La-
hrador, XXVIII. 188.

Cliimborazo (Sommet du) vu de Rio-

Bamlja, XIX. 109.

Chute d'eau d'Ilamarati (Brésil),

XXI, 9.

Cliule de la rivière la Laja. au Chili,

XXVI. o.

Chute du Slaubbach, XXI, 3.33.

Cirque de Gavarnie, XVI. 117.

Corniche (lai route de Nice à Gènes.

XV, 300. 30!.

Coruna (Dèfdès de la), XVIII. 201

(voir r£nota),XIX, 144.

Côtes de las Aguas, près de Cara-

chico. dans l'ile de Tènériffe . XXIII

.

185.

Côtes de Bretagne, XXV, 196.

Côtes de Flandre, de Picardie et du
pays de Caux. XXV, 56.

Côtes du golfe de Gascogne. XXV.
252.

Côtes de Normandie, X, 157.

Crimée (la) et les territoires voisins.

XXIII, 93.

El-Maïa (la Pe(ite-Eau) (Sahara),

XXV. 73.

EmhoHchures du Rhin, XIV, 92.

Entrée de la mer de Marmara, XIV.
40.

Élalilissements français sur la côle

de Guinée, XV, 20.

Enrôlas (!'), II, 40.

Falaise (une) près d'Étrelat, IX,
308.

Fontaine Castalie et mont Parnasse,

I, 353.

Fontaine de Vaucluse, X, 145.

Forêt (une) eu .Abvssinie, XXVI,
408.

Foret (une) catinga, au Brésil.

XXVIII, 133.

Forêt du nouveau monde, V, 241

.

Forêt vierge d'.\fri(iue , au delà des

grands déserts. XXVI, 313.

Forêt vierge entre Malura et Jundi-

cuara (Brésil). XXVIII. 225.

Forêts des Vaguas, XXV, 300.

Gemmi (la) (Valais), XXV, 212.

Geyser (le Grand), en Islande, I,

224.

Haïti (Carte d'),V, 119.

Havre (le) d'Orange, à la Terre de
Feu, XXVI, 277.

Hémisphère (!') boréal et ses lignes

isothermes, X, 161.

Hongrie (Carte de la), XVIII, 252.

Ile Beechey
,
premier quarlier d'hi-

ver de sir Jolïn Franklin, XXIII. 2 29.

Ile de Bréhat, XIII, 300.

Ile de la Grande-Charte, sur la Ta-
mise. II, 53.

Ile de Gorée, XI, 292.

Ile de Ilenderson. VI, 5.

Ile Hong-kong, XII. 257.

Ile de .luan-Fernandez, X, 189.

Ile de Naalsao (profil), XVI, 45.

Ile du Prince. Golfe de Biaffra

.

XXIV. 201.

lie de Rhodes. XII, 273.

Ile de Rouad, XV. 00.

Ile Sainte-Hélène. VI. 157; VIII,
353.

Ile San-Tliomé, dans le nolfe de
Biaffra, XXI, 13.

Ile de la Tortue. XVII. 309.

Iles de glace dans la mer Polaire,

II, 2.37.

Iles Harbourg et Pelit-Bey. II, 133.

Iles Marquises, XI, 36.

Ischia, III, 248; XI, 97.

Isola Bella, IV, 369.

Isthme de Suez vu à vol d'oiseau

.

XXVI. 401.

JiiiRtion naturelle de l'Orénoque et

de l'Amazone, XVII, 272.

Ligne de sondages de l'Océan entre

Terre-Neuve et l'Irlande, XXV, 168.

Malle, III, 128.

Mappemonde de 1417. d'après le

système de Pomponius Mêla , XXIII

,

344.

Mappemonde du Musée Borgia, XXV.
381.

Mappemonde de Turin , carie du
douzième siècle, XXVII. 64.

Mer [Entrée de la) de Marmara. XIV.
40.

.Mer de Njassa ou Ukéréwé (.Afrique

australe), X'XIV. 328.

.Mines de sel de Wieliczka , en Po-

logne, XXVIII, 61.

Jlission de Saint -Louis, en Califor-

nie, XVII, 321.

Monde d'Hérodote, XIV, 392.

Monde d'Homère, .XIV, 337.

Monde (le), d'après une miniature de
Cosmas , moine égyptien du sixième

siècle, XXV, 175.

Monde (le) de Plolémée, XXIV, 232.

Monde d'après Slrabon, XV, 240.

Mont Pellegrino, à Paterme, XXV.
120.

Nouvelle-Grenade. Sites divers, XVI,
233, 230, 240.

Ober-Hass (Passage de 1'), IV, 305.

Pavs de Davos; col de Fluela, XI,
237.

"

Pic d'Adam (le), dans l'ile de Cey-

lan, II, 332.

Plan des écluses et du canal de Dun-
kerque à Mardyck (1718), XXVHI,
224.

Plan topographique du lieu où a été

découvert le trésor de Giiarrazar,

XXX, 52.

Point de partage naturel entre l'Arno
cl le Tibre, XVll, 272.

Port de Coon Cave, en Irlande, XII,
240.

Poste du Gabon (Guinée), XV, 21.

Poste du Grand -Bassam (Guinée),
XV, 20.

Ravin (le) des Arcs, XXVI, 297.

Rio (le) Usumasinla, XVIII, 293.

Rivage du port Saint-Nicolas, dans
le détroit de Magellan, XXVI, 270.

Rivière Hood, I, 377.

Rivière Saint-Clair, dans le haut Ca-

^nada, V, 369.

Salghir (Source du), eu Crimée, IX,
221.

San-.Marino, II, 377.

Serra dos Orgaos, l'une des branches
de la Cordillère, XXII, 281.

Source intermittente de Fonsanclie
(Gard), XV, 392.

Source de lOnibla, près Raguse,
XXVII, 325.

Source du Sprudel, XV, 236.

Sources du Nil Blanc ; vue à vol

d'oiseau, XXIII, 276.

Spilzberg. Côle orientale, VII, 32.

Suisse (la) saxonne, XVIII, 308, 377.

Terre Adélie, X, 153.

Terres Louis-Philipiie et .loinville,

X, 129.

Tyrol (Paysage du), IV, 25.

Ukéréwé (!'). nier intérieure d'.\-

frique, XXIV, 328.

Val d'Enfer (le), dans la Forét-Noire,
X, 41.

Vallée de l'Alphce (Grèce), XXIX,
64.

Vallée basaltique de Wonoga , au
Japon, XXIV, 73.

Vallée de la Gielaz (Savoie), XXIX,
25.

Vallée de Graisivaudan, II, 304.

Vallée de Lauterbrunn , XXI . 353.

Vallées de Glen-Roy et de Glen-Tu-
ril, en Ecosse, XIV, 249.

Via-Mala, entre Thusis et Ander
(canton des Grisons), XVIII, 249.

Vue du littoral de la Méditerranée
prise de la route de Gènes, XXI, 45.

GÉOGRAPniE JlATnK.MATIQi:E.

Figures, VI, 184.

Hauteur des principales montagnes
et de plusieurs lieux remarquables, I,

209. Longueurs et hauteurs moyennes
des principales chaînes de nionlagnes,
XVI, 128.

GÉOGRAPHIE PIIVSIOIE.

Hauteur moyemie des conlinents,

XVII, 88.

Limites des neiges élernelles sur les

chaînes de montagnes de l'ancien con-
tinent et du nouveau, XVII, 340.

Mappemonde de Fra Mauro, XVII,
261.

Mappemonde indiquant la répartition

des terres ei des eaux à la surface du
globe, XV, 396.
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GÉOGRAPHIE. — Suite.

Niveaux et profondeurs de cerlains

lacs, XVII, 152.

Profils en long du Volga, du Gange,
du Danube, etc., XVII, 1o2.

Profils de la péninsule espagnole,

XI, 388, 389.

GÉOGRAPHIE zooLOGioL'E. Mappe-
nionde zoologiqiie, IX, 19b, 197.

GÉOLOGIE.

Aiguille basaltique dans l'ile Sainte-

Hélène, IX, 217.

Bassin de Paris, IX, 163.

Carrière de basalte de Langenberg

,

VII, 68.

Carte de la France à l'époque 1er-

tiaire, III, 113.

Carte géologique de la Frauce. XIII,
20.

Chaîne du Jura ; coupe idéale , IX
,

36.5.

Chaussée des Géants, en Irlande, I,
-293.

Citernes ouvertes par un tremblement
de terre dans la plaine de Rosarno. II,

96.

Composition d'une colline des envi-
rons do Paris. XIII, 120.

Dents fossiles, XXVI, 121.

Europe I Figure de l'extrémité nord-
ouest de l'i dans le cas où le niveau de
l'Océan baisserait de cent brasses, VI,
248.

Fissure produite par un tremblejnent
de terre près de Polistena, II, 95.

Forêt pétrifiée de Portland , XII
,

140.
I

Glacière de l'abbave de la Grâce-
Dieu, m, 352.

Houille (Disposition des couches de)

dans l'intérieur de la terre, IX, 364.

Iles madréporiques, VI, 5 ; XVI, 208.

Mines de fer de Presberg, I, 265.

Mines de houille de Blanzy, XVIII,
232.

Mines de iiouille de Commentry, III,

Source d'alun, à Hack-Fall, III, 401

.

Terrain (Coupe du) situé entre les

Vosges et Caeu, I, 304. Coupe de ter-

rain, IV, 158. Coupe de terrain avec
indication de la température à diverses
profondeurs, V, 79.

Terrains (Épaisseurs comparées des),

VI, 288.

Terrasses parallèles, en Ecosse, XIV
249.

Terre (Composition de récorce de
la), VI, 280.

Territoire (Carte du) houiller de la

France, XIV, 197.

GÉ0.MÉTR1E.

Centimètre carré; centième de mètre
carré, VII, 116.

Figure géométrique pour correspon-
dre avec la lune, XI, 22, 104.

Figure gravée sur le tombeau d'Ar-
chimedc, VI, 151.

Géométrie des abeilles, X, 45, 47.

Goniomèlre. XIX. 156.

Gravure extraite d'un traité de géo-
métrie de 1599, XIX. 352.

Grossissement géouiélri(|ue, I, 146.

Voûte quarrable; solutions de ce pro-

blème, XVII, 104.

GÉBABD (François), VII, 244.

— ( le Père) et sa famille, XIXX, 1

.

- (Saint), XVII, 260.

GEnBEROY, XXIV, 277.

Gerbier, XV, 264.

Gerbille, XVI, 177.

Gerboises, XXVIII, 233.

GÉRICALLT, IX, 109.

GÉRi.NG (Ulric), XVII, .56.

GÉR0NSTÈRE (la), à Spa, XXV, 369.

Gerson (.lean), XXIII, 397.

Geyser (le Grand), en Islande, I,

224.

Ghr.\t, au centre du Sahara, XVH,
72.

Gibbon-, historien, XVI. 132.

GiRBON agile, ou wouwou, IX, 221.

GiEx, sur la Loire, XXI, 264.

GiL-IiLAS. Types de quelques jjerson-

nages de ce roman, III, 44, 45.

GioTTo, XX, 93.

Girafes, IV, 376; XIV. Uï.i : XXIV,
129.

Girard (le Père), XVIII, 221.

GiiioiETTES, crêtes, épis, à différen-

tes époques, XIV, 273,

Gitanas de Triana, faubourg de Sé-
ville, XXII, 396.

Glacier. Table des glaciers, X, 21.

Glacier d'Aletsch, sur le lac Mœrill,

X, 64.

— de l'Unteraar. Hôtel des Neufchà-
telois sur ce glacier, X, 20.

— de Zermatt, X, 17, 89.

Glacière de l'abbave de la Grâce-
Dieu, III, 352.

Glacières artificielles, V, 64.

Glaciers de Ccrro da Tolosa, XV,
321.

Gladiatei-r (le) raouranl, III, 329.

Gladiateibs, III, 332. 333.

Glasgow, IV, 160.

Globe (le) terrestre, œuvre allégo-

rique, XIX, 81,

Glolto.n terrassant un renne, VI,
245.

Glvck, XXIX, 40,

— (Scène de l'enfance de), XVII,
353.

GLïPTOTHÈyuE , à Munich. IV, 260.

Gnous, VI, 148.

Gobelet en vermeil du prince .Mi-

challovilsch, XXVI, 32.

GoBE-MoiT.iiE , OU moucheroUe de
paradis, XXIX. 261

.

GODEFROY-DE Bol ILLO.N, XXI , 205.

Godln des Odo.nais (M"»<"), XXll,
373.

Goélette, III, 356. Brig-goèletle,

IX, 243. Goélette de commerce cou-
rant largue, 341. Goélette pavoisée, X,
261.

GûETz DE Berlichikgbn-, XIII, 140,
141, 164, 163,

GoEFiN (Hubert) et son fils. VIII,

241.

GoGUELU (M. le), H, 232.

GoLbs.MiTii (Olivier). XXI, 308;
XXX. 201.

GoLTziLs (Henri), X.WIII, 136.

Gond ou cbarnièrc romaine, IV, 290.

GoNDi, cardinal de Retz, apaisant
l'émeute. XH, 332, 333.

Gondole de raiiibassadeur français

à Venise, en 1682, XII, 112.

—
( une ) funéraire à Venise, XXVII,

169.

— vénitienne, V, 312.

Goniomètre (le), XIX, 156.

Gorée (Deux vues de l'ile de), XI.
292, 293.

GoBFor (le Grand) des îles Maloiii-

nes. ou pingouin de la Patagonio. V.
63.

Gorille, XX, 297.

GoiJON (Jean), XIX, 84.

Gourde ( la) du derviche, XXII, 36.

Gounou-GoviND-SiNG , IV, 272.

Goutte d'eau croupie vue au micro-
scope, I. 145.

Goya (Francisco), II, 324.

Grâces (les Trois), I, 309.

Graminées, V, 300, 301.

Grand-Bassam (Guinée), poste fran-

çais, XV, 20.

Grand-Bourbon (le), oranger célè-

bre, XXV, 217.

Gr.\nd'.>ière (la), XXM, 1.

Grand- Obient.vl (le), navire à va-

peur, XXV, 20.

Grand-père (le) et l'enfant. XIV,
53.

Grand prêtre bouddhiste, en Chine,

V. 192.

Grand Thosias (le), IX, 352.

Granoville (J.-J.), XXUl, 356.

Granville, XII, 344.

Grandes chapelles (les) de Dieller-

liu, XXIV. 305.

Granité rose (svcnite) d'Égvpte,

XXI, 312.

Gr.\s (les) et les Maigi-es. III. 241.

245.

Graves (les) au bord de la mer, à

Villerville. XXVIII. 172.

GR.ivuRE (la) en taille-douce. .\le-

lier; instruments, XX. 188. Spécimens

de gravures, 292, Houlettes, 333. Eau-
forte non terminée et terminée. 373.

— ( la ) française . médaillon par

M. Siinard, XX. 77.

— (Fac-similc d'une) de Lucas de

Leyde, exécutée en 1312, XXIV, 233,

— sur bois de 1418, XIII, 396,

— sur bois du temps de Louis XI ,

XXIV, 380,

Gravubfs à l'eau-forte de Diiplessi-

Uerlaux. XXVI. 76, 77.

Grecs (les) émigrés à la cour des

Médicis. XXII. I.

— (Soldais) aniiens, XX. 221.
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Grenier du poète, III, 217-

Grenoble, Xli. 317; XXIX, 3i0.

Gre.noiille. Ses métamorphoses
,

XIII , 386 à 388.

Gre.noiille-taireau, V. 160.

Grève (Ce que l'on trouve sur la),

XVII. 312.

— près du Havre, IX, 3il

.

Grille (la) dorée, au Kremlin de

Moscou. XXVlII, 260.

Griqiois. VIII, 41.

Grisgris (Hommes à), fS", 280.

Grive rousse, XX, 141.

Gros, III, 372.

Gros-becs du cap de Boime-Espé-
rance. I, 3-32.

GBOS-GnLLAL'ME. II, 164.

Grossissement géométrique, I, 1 46.

Grotesques (Figures). III. 28; IV,

«01.

Grotiis et sa femme dans la forte-

resse de Louvenstein. XX, 16.5.

Grotte ( la ) d'Autiparos . XXII
,

183.

— basaltique de Tile de Staffa , I,

36.

— de Camoeus, V, 296.

— des Demoiselles, VII, 373.

— du Doubs, XX, 3.32.

— dÉgérie. près de Rome, XXIX,
37.

— de Fingal, I, .37.

— de la Madeleine, près de Mont-
pellier, XXX, 168.

— de la Martinswand (Tvrol). XXA'.
377.

— de Napoléon, à Ajaccio. X, 272.

— de Neptune . près de Tivoli , V,

220.

— du Pausilippe, I, 21.

— de Saint-Paul, à Malte, XIII, \ 1 3.

Grottes d'Arcv- sur -Cure. Plan .

XVI. 12.

Grolpe d'enfants en bronze aux jar-

dins de Versailles. XXVI, 308.

Grue de Mantehourie, XXMII, 289.

Gu.^deloupe (la), XI, 228, 229.

Gu.VNACos, XXVI, 57.

Gl"A.\AXlAT0, XII, 83.

GiÉpARD. II, 120: MI, 389. Chasse

au guépard, X, 216.

Guêpe iclineumon, I, 268.

Guerre (la), XVI, 396.

Guerrier de Marathon, XllI, 392.

— de la tribu africaine des Ababdeh,
XIII, 373.

— ( un ) , fresque d'uu couvent du
moût Athos, XV, 177.

— et son fils, XIII, 1

.

Gueux (un), I, 93.

— grotesque, IV, 332.

Guide (le). II, 340.

Guide-lime, ou pradel, XXIV, 144.

Guigne, IX, 341.

Guillot-Gorju, II, 163.

Gt isE ( François de Lorraine , duc
de), après la bataille de Dreux, IV,

161. Son assassinat par Poltrot, XIV,
101; XXIII, 124.

— ( Henri de Lorraine, duc de). Son
assassinat, III, 169. Portrait, XI, 180:

XXIII, 1-21. 324.

— (Louis, cardinal del, XI, 180.

Guitare I XXV, 112.

Guitare cosaque, VII, 120.

Guitarrero (un), XII, 400.

Gulliver à Brobdingnag, XIII, 33.

Gutenberg. VI, 89; VIII. 217;

XXIV, 96.

Guv (Thomas), XXII, 168.

Gymnase ( Plan d'un grand ). Appa-

I
reils de gymnastique, XIII. 378 à.380.

H

Habitant de la Cordillère. XXIV,
101.

— du Kamtschatka faisant du feu

.

XV, 320.

— de la Terre de Feu, XXVI, 228.

Habit.\tion anglo-saxonne, XIX.
18 4.

— dans rAmérique russe , XIII
,

1-37.

— d'hiver au Kamtschatka . XVII
,

344.

— de Laplace. à Arcueil. près Paris,

XXn, 37.

— du seizième siècle , à Reims . X ,

196.

— sucriere, à la Jama'Ique, V, 49.

— (ancienne) du général Ventura,

à Lahore, XXVI, 293.

— et meubles fellahs, XV, 83;

XVII. 160.

H.vbitations des chefs zélandais. VII,

192.

— gauloises sur les lacs, XXIII, 37.

— des naturels de la Nouvelle-Calé-

donie, XIV, 43.

— souterraines à Saint - Gobain
,

XXIV, 44.

Hachette d'huissier au tribunal se-

cret, en Allemagne, XII, 240.

H.\ck-Fall, III, 401.

Haïti (Carie de l'île), V, 119.

Haitie.ns. Une sentinelle et un tam-

bour, V, 120. Carnaval à Haiti, IX, 37.

Haje(1), XXI, 4.

Halage (le), XI, 128.

— au galop, VI, 324, 323, 327.

Hall (Jacob), XX, 56.

Halle au beurre, à Paris, V, 333.

— aux blés, à Paris, V, 265.

— de Bruges, IX, 332.

— aux fruits et aux légumes, à Pa-

ris, X, 396.

Hallebarde ( Fer d'une) des gardes

de la manche du roi sous Louis XIV,
Vni, 132.

Haller (Albert de), XIV, 163.

Halles centrales de Paris. XXX.
28. 29.

Halo lunaire, XXX, 130.

Halte de bohémiens au pont du
Gard, X, 1.37.

— de Bulgares dans un caravansé-

rail, XI, 17.

— llamande, tableau de Van-Ostade.
XX, 385.

— pour un repas, près de Mocoa,
XVI, 240.

Hambourg, VII, 265. Incendie de

1842, X, 281.

Hameçon à poulpe, XXVI, 208.

Hamlet et Hor,\tio, V, 383.

IIammal, portefaix turc, XXIX, 168.

IIA.MPSTEAD, près de Londres, XVIII.
137.

Hangars de la flotte à Tonga -Tabou,
XIV, 81.

Haras (le) du Pin. près Argentan.
XXIX. 180.

— de Pompadour, XXIX, 237.

Hardman. XXVII. 208.

Hareng, V, 356.

Harfleur, XIII. 201.

Harpe bondiée, coquille, V, 232.

— éolicnnc. \lll. 116.

Harpes, XVIII, 339, 375.

Harpie (la Grande), VIII, 25.

Harpon à baleine, II, 7.

Harjiovv- SUR- L

\

-Colline . XKIX

,

361.

H.WRV (le Vieil), XXI, 152.

Hasli supérieur (Suisse), IV, 305.

Hastings (Henri), XXVIII, 128.

Hauser (Gaspard), V, 16.

H.UT FOURNEAU. XVI, 348. 3t!l.

Haute (la)' borne, VII, 4.

Havre. Entrée du port et tour di-.

François ^^ 111, 92.

Havre (le) d'Orange, à la Terre de

Feu, XXVI, 277.

— de Saint-Valery en Caux. X, 156.

H.wvaien, XI, 293.

H.vydn, VI, 373.

Hébreux captifs à Babvionc, XIX,
41.

Hécla, II, 212.

Heidelbebg, V, 33.

Hélices, coquillages. II. 173; XVUI,
13.
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IIliLLEOlIN, VIII, 53.

lli'iMicYci.E (Fragmonl du 1') de l'É-

cole des i)caiix-arts, XXVII, 117.

lIoiisi'iiÉnK (!') boréal et ses lignes

isotlieimcs, X, 161.

Hoiisi'iiÈnKs (Expérience des) de

Magdeljomg, XX, 260.

He.n.mns aux quinzième et dix-neu-

vième siècles, XX, 37C.

IIenui II d'Angleterre chez le meu-
nier de JManslield, VII, 345.

Hf.Mii 111 d'Angk'lcrre forcé de ju-

rer l'exécnlinn de. la grande cliarle,

XIX, Co.

IlE.xni II, roi de France, XXI, 172,

332.

HE.NBI m, 111, 344 ; XXIII, 85.

— donnant l'accolade aux clicvaliers

de l'ordre de Saint-Michel, XXX, 313.

Henbi IV enfant, XVI, 33.

— (portrait éi|ncstrc) (1596). XXIV,
173.

— à cheval, conduit par les éche-

vius de Rouen, XXIV, 52.

Henhi Gn.\cE A DiEC, vaisseau du
seizième siècle, VI, 305.

Henri de JIetz recevant l'oriflamme,

XII, 361.

llENtii (Don) le Navigateur, XI, 361.

Hercixe entre le Vice et la Vertu,
Xll, 49.

lIÉnÉTiQrKs (Trois) brûlés devant le

château de Windsor, en 1543, XXX,
101.

HÉiiiTiEn (l'j de Linné et Jean des

Échelles, VII, 201.

HERMAXN et DOUOTIIÉE, X, 408.

Hermès d'Épicure et de Mélrodore,

XV, 80.

IlÉnox, XI, 172.

Herse du lierwicksliire, XXV, 83.

HÊTRE (un) aux environs de Hon-
flcur, XXVII, 221.

llEiRE (Costume d'), X, 109.

IlEiRToms ou marteaux de portes

au moyen âge, XXIII, 156, 256.

IlEVÉ, II, 144.

IJEXAI'TÉRIGE, VIII, 320.

Uniois à clapier cl chiens de prai-

rie, II, 145.

IhÉiioGLYPiiES, VII, 39, 40, 139 à

142; XV, 315, 316, 335.

IIiNBors. montrant on public des oi-

seaux savants, XXVllI, 305.

HiNC-Kou (le), tambourin chinois et

japonais, XXX, 156.

Hippogriffe de Pise, VI, 309.

HippopoTA.ME, I, 144. Tète d'hippo-

polanie. XVIU, 208. Un liippopolanie,

XXI, 219.

Hirondelle, 1, 20.

— salangane, XXIX, 401

.

Histoire de saint Jean ; fac-similé

d'une gravure du quinzième siècle,

XIX, 264.

Hiu (M™= Qmdide), XX, 48.

Hiver (l), X, 1; XIX, 1.

HoRso.N (Tobias), \XV, 48.

IIoFER (Andréas), V, 461.

HOFF.MANN, I, 152.

HoFwvi., VH, 13.

HOGARTH. III. 377.

Hollandais, VI, 13.

HoLLAR (Wenceslas), XIX. 324.

HoMBOURG, XXV, 244.

Homère, VI, 337.

Hommage aux dieux lares, III, 301.

Homme (T) aux oies, à Nuremberg,
VI, 85.

— (1') de cour, XIX, 197.

— (!') dans la lune, X, 311.

— (1) descend vers la brute, XI,
108.

— (Jeune) employé à l'extraction du
charbon, XI, 13.

— (l) fourre de malice, XXV, 313.

— (1') de neige, XVIII, 17.

— (1') (lui a vendu son ombre, VIII,

124, 125.

— (!') du temps, VIII, 81.

— (F) se délivrant des filets du pé-
ché, XIV, 125.

— velu, X, 68, 69.

Hommes aux longues oreilles, XI,
1 41

.

— à Grisgris, IV, 280.

— de qualité à la mode de 1689 et

1693, XXVIII, 108.

Hongrois du comté de Trenlschine,

X, 176. Costumes hongrois, XVIII,
253.

HoNNEiRs (les) de la guerre, XVII,
28.

HOPITAL (1), XXVI, 324.

— de Greenwich. La salle peinte,

VII, 285.

Horloge astronomique de Stras-

bourg, XI, 33.

Horloge - fontaine hvdiomagiieli-

((uc, XV, 296.

Horloge de Jean d'Iéna, H, 375.

— (F) de la nourrice, XIII, 196.

— avec ornements en bronze, époque
de Louis XV, XXVI, 309.

— à poids, XXin, 272.

— portative du seizième siècle

,

XXVI, 109.

— de la tour du Palais de justice, à

Paris, XX, 329.

— du seizième siècle, XXIX, 381.

Horoscope de Wallenstein, IX, 401

.

Hospice de? orphelins et des vieilles

femmes, à la Haye. XXVII, 396.

Hospitalité (F), XXIX, 405.

HoTE (F) et le cuisinier, types des

contes de Canlerbury, X, 84.

HoTEL de Bourgogne ou d'.Vrtois, à

Paris, XXX, 103," 10 4.

— de Bonrglherouldc, à Rouen, IX,

343. Un bas-relief, X, 336.

— Cariiavallet, à Paris, XI, 300.

— de Cluny, IX, 380.

— impérial des chevaux invalides, à

Tzarskoé-Selo, près de Saiiit-Péleis-

bourg, XXVni. 297.

— des Invalides. L'église des soldais,

VI, 33. Façade de l'hôtel, XII, 121.

Cour d'honneur, XV, 29.

— du juge criminel, à Canton.
XXVII, 151.

— des Monnaies, à Mnnich, XXIII,
161.

— du Neubad, à Scœhnau, XV, 77.

— des Neufchàtelois, sur le glacier

de FUnleraar, X, 20.

— Palachini, à Ischell, XIX, 169.

— (Ancien) Salé, à Paris, XVIII,
348.

— de Sens, à Paris, VIII, 304.

— Soubise, à Paris, VII, 249.

— de la Trémouille, ii Paris. Une
tourelle, IX, 380.

— du Trésorier de la province, à

Canton, XXVII, 152.

HoTEL DE VILLE d'AiTas dans son

état primitif, IX. 225.

— de Brème, Vlll, 89.

— de Compiègne, IX, 228.

— de Douai, IV, 185.

— de Dreux, IV, 297.

— de la Ferté-Bernard, V, 36.

— de Gand, XXII, 5.

— de Louvain, III, 57.

— de Lyon, XIII, 237.

— de Marseille, XVI, 52.

— de Paris, 1,249; VIII, 393.

— de Reims, XIII, 236.

— de Saint-Quentin, IV, 265.

— et Palais de justice de Bourges,

I, 108, 109.

HOTTENTOT, I, 412.

HoiARi, X, 156.

HoiDON, sculpteur, XXX, 32.

HoLES égyptiennes, XV. 144.

Houillère. Puits d'extraction, III,

309. Entrée de la mine, 310. Les en-

tailles; les rouleurs; abattage et char-

gement de la houille, 311. Départ de

la houille, 312. Fissures dans une
houillère. Vlll, 364. Disposition des

couches de houille dans 1 intérieur de

la terre, IX, 364.

— de Blauzy, XVIIl, 252.

— de Commenlry, III, 97.

Houilles (Géographie de la consom-
mation des) étrangères en France. XIX,
216.

" HoLîKKA (la), XIX. 108.

Houx, I, 367.

Howard (John), XXII, 320.

Hozier (Charles d), XXVII, 89.

Hudibras. XVI, 57, 245, 268, 269.

HiDsoN (Jeffery), nain de Henrietle

de France, VII, 333.

Hucies-Capet, XII, 60.

Huître (F) de la Fontaine, XVHI,
56.

— à perles, 1, 40. Huitrc ordinaire,

II, 173.
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HuMBOLDT (Alexanitre de), XXVII,
|

Hctte de pionniers américains, XII,

217. 97.

Hl.mpiibies et Mendoza, boxeurs, IUy-slr-Meuse (Belgique), XXII,

VIII, 280.
j

41.

Hltpe, oiseau, IV, 68. I Hydre brune, l, -iSb.

Hyères (Var), XV, 397.

Hypogée étrusque, XI, 96.

Hypoténuse (Carré de 1), XI, 2),
104.

Ialta (Crimée), XXIII, 332.

Ibis vivant; momie d'Ibis; ibis sacre,

XX, 128.

Ibbahi-m-Pacha, VII, 408.

IciiABOD Crâne, XXIV, 22!i, 228,

229, 268, 269, 272.

IciiTHYOsAUBE, 11, 204; Xn, 100.

Idole mexicaine, VIII. 45.

— (!') noire, au Malabar, XXIV,
296.

Idoles de Baal on Molocli, X, 120.

.
— en bois sculpte trouvées aux en-

virons d'Ablieville. XXVIII, 212.

— du Kamtscbalka, XllI, 268.

— de Sakia on Bouddlia et de ses

deux disciples favoris, VU, lOi.

Idylle (un Sujet d), XXV, 241.

h- (1) de la Motte-Feuilly, XXII,
301.

Igname de la Chine, XXIV, 400.

Ignorance et cruauté, XX, 372.

iGl'ANES, l, 116.

Il Meo Patacca, XXV, 108, 164,

220.

Ile Beechey, XXIII, 229.

— de Brébat, XIII, 300.

— du Grand-Bey, XI, 9.

— de la Grande-Charte, 11, 33.

— Hendersou, VI, o.

— llong-kong. XIl, 2.37.

— de Juan-Fernandez, X, 189.

— de Naalsoe, XVI, lo.

— du Prince (Afrique occidentale),

XXIV, 201.

— de Rhodes, XII, 273, 40i.

— de Rouad, XV, 60.

— de San-Thonié , dans le golfe de

Biaffra, XXI, 13.

— de Taiti, XI, Ibfi, \y,l , 213;

XXVII, 308.

— de la Tortue, XVll. 309.

Iles anglo-normandes, XVII, 196,

197.

— de glace dans la mer Polaire, II,

m.
— de Harbourg et Petit-Bey, II,

133.

— madréporiques, VI, o; XVI, 208.

— Marquises, XI, 37, 177.

iLissis {!'), II, 189.

iLocos, VII, 320.

Imaginations de M. Ouffle, VIII, 1 00,

101.

Imam (1) de Dakar, IX, 40i.

Imbbim (1') ou le grand plongeon de

la mer du Nord, XVIII, 60.

Impôt des blés en Egypte, peinture

antique, IV, 244.

Impressions sur tissus, XXVI, 132,

173.

Imprimerie. Moule du fondeur en ca-

ractères, II, 223. Fonderie de carac-

tères, 224. Composteurs, 279. Atelier

de compositeurs, 280. Presse méca-
nique, 383, 384.

Imprimerie hollandaise, au seizième

siècle, II, 344.

— lithographique, à Paris, XIV,
293.

— en taille-douce, XX, 237.

Inca d'après une ancienne peinture

murale à l'entrée de la ville de Cuzco,

XIX, 380.

Incendie d'un campes, au Brésil,

XXVIII, 197.

— de Hambourg, X, 281.

— de Sheerness. dans la Tamise,

par la flotte hollandaise (1667), XXIX,
208.

— de la Tour de Londres, X ,
113.

Incubation d'un pvtlion à deux

raies, XVI, 332.

Indien Campo ou Ante, XIX, 384.

— deSebundoi, XVI, 237.

— Ticunas, XIX, 400.

Indienne de Mocoa, XVI, 237.

Indiens arrosant un champ, XVIII,

1.36.

— Cbipjjeways péchant sur la ri-

vière américaine la Thamise, V, 404.

— Conibos, XIX, 381; XX, 280.

— du Dabaïbe se défendant contre

les Espagnols, X, 329.

— de la Nouvelle -Grenade, XVI,
233, 234.

— (Satouriona, chef des) de la Flo-

ride, montrant au capitaine Laudon-

nière la borne aux armes de France

placée par Jean Ribaud, X, 180.

— (Ruse des) de la Floride pour

tuer les cerfs, X, 181.

Indra-Sabaii, à EUora, 11, 61.

Industrie.

Voy. Agriculture , — loiprinicric , — Maciii-

nes, — M('caniquc, — Mines.

Aiguilles (Ateliers de fabrication des),

XVIII, 324 à 328, 364 à 368.

Anguilles (Fabrique d') marinées,

XII, 133.

Ateliers de construction des locomo-

tives du Great -Western Railway, à

Swuidon, XXII. 284.

Ateliers des vers à soie, XIII, 311.

Baratte à beurre, système VakourI,

XXII, 71.

Boulangerie (une) au dix-huitième

siècle, XXV, 133.

Briques (Fabrication et transport des)

chez les Égyptiens anciens, V, 281

.

Cardage de la laine chez les anciens,

VII, 236.

Chambre pour le blanchiment des

tissus de laine et de soie, XXV, 24.

Charbon (Fabrication du) de bois,

XVII, 297.

Cristaux. Fabrique de Montcenis, II,

228. Intérieur d'une fabrique de cris-

taux, IX, 349.

Curiosités de l'industrie à l'Exposi-

tion universelle de 1855, XXIII, 241.

Écorceusesde chênes aux États-Unis,

III, 241.

Empailleur (Outils d'), XIV, 150,

188.

Fabrication de chaussures en caout-

chouc au Para (Brésil), XXIII, 56.

Fabrication des étoffes de soie, à

Lyon, XXIII, 60, 76, 204.

Fabrication des plumes métalliques,

XXVII, 203 à 206.

Fabrication de la porcelaine en Chine,

XXV. 44.

Filet (Instruments pour mailler le),

XXI, 143, 176. Filets carrés longs;

filets ronds, 184, 200.

Fonderie de fer, XVI, 348, 349, 377.

Forge du Creuzot, II, 229. Forgo

anglaise, XVI, 365; XVIII, 277.

Forgerons, XVI, 348, 364, .377.

Foulonniers romains, VII, 236.

Four à onifs en Egypte, III, 103.

Glacières artificielles, V, 64.

Guide-lime ou pradel, XXIV, 144.

Impression sur tissus, XXVI, 132,

175.

Lampe d'émailleur, XXIX, 356.

Lavage de l'or au Brésil, IX, 161.

Magnanerie persane, X.VIl, 316.

Marais salant. XIX, 356.

Moulin turc, à Trébizonde, XXIV,
123.

Orpailleurs, XVII, 180, 181.

Papier (Fabrication du), II, 103, 104,

143.

Pelle à jet dauphinoise, XXIV, 144.

Presse à fromage, XXII, 70.

Procédés anglais pour la préparation

du lin, XXIV, 116.

Rafllncrie (Intérienr d'une) d(; sucre,

XXI. 400.

Reliure au moyeu âge. Atelier, IV,

52. Cousoirs, presses, 53.

Scierie mécanique de la Cité, à Loa-
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Industrie. — Suite.

(1res, XXVII, 347 à 3o0, 387 à 389.

Sucre (Fabricalion du). Moulin, III,

68. Chaudières et rafraichissoirs,. 69.

Tabac (Intérieur d'une fabrique de),

XI, 328.

Tisserand abyssinien, IX, -260.

Tour à polir les agates, XXIV, 376.

Indistbie et paresse, III, 19, 20,

21, 52, .53.

Infante (1') Marguerite, IX, 177.

Inkantebie française (é(|uipement et

liabilleniont), IV, 131; IX, 284; X,
349.

iM'Li'ENCE des femmes, XXIII, 65.

iNFiisoiiiEs, 1, 145; VIII, 349 ; XXV,
269.

Ingon et MoBAn. abbés de Saint-

Germain des Prés, XI, 93.

Innocence (1') justifiée, XIV, 5.

Innsbbuck, III, 297.

Inondation (1'), XVIII, 405.

— de Cœverden, en 1673, X, 65.

Inquisition (Scène de 1'), IX, 201.

Inscbiption (Fragments de F) d'Au-

gugte sur la porte d'une maison de la

Turbie, XXI, 76.

— en langue celtique trouvée à Alise,

XXVI, 388.

— à Porlici, XVII. 96.

— (une) du septième siècle, XX, 240.

Inscriptions monumentales, XI,
248.

— sur les Bibles de saint Louis et de
Charles V, II, 181.

Insectes.

Abeilles, Vil, 292. Architecture et

géométrie des abeilles, IX, 45, 47.

Abeille perce-bois, XXX, 332.

Acanlheres percarum (Lernées),

XXVIll, 69.

Araignées, II, 163; III, 95.

Arénicole des pêcheurs, XXIV, 164.

Argyrouète aquatique, XX, 164.

Bupreste, XVII, 408.

Cerceris, XVII, 408.

Chenilles et chrysalides, XVI, 244.

Cirratulo de Lamarck, XXIII, 249.

Cochenilles, II, 130.

Courlilière commune; son nid, XX,
37.

Cousin; son aiguillon. II, 24. Sa
larve, 162. Ses diverses métamor-
phoses, XV, 179 à 181.

Drilc do Mauritanie, XVIII, 160.

Drilus flavesccns, XXVIII, 69.

Eunice, XXIII, 249.

Fourmilion, XXX, 276.

Fulgore porte-lanterne, I, 53.

Infusoires, XXV, 269.

Lampyris splendidula, XXVIII, 69.

Langclandia anophlhalmia, XI, 72.

Libellule, II, 204.

Lycosc tarentule, V, 88.

Mouche. Son œil et sa patte, II, 24.

Métamorphoses de la mouche, XIV,
308, 363.

Mutille porte-selle, XXVIII, 69.

Mygale maçonne, III, 95. Mygale
pionnière, XX, 316.

Papillon machaon, V, 100.

Papillons (Choix de), XIV, 141.

Pyrale du hêtre, V, loi.

Sauterelle, I, 268.

Scarabée (le) hercule, XXVIII, 68.

Sphex ou guêpe ichneumon, I, 268.

Sphinx alropos, I, 244.

Sphinx du laurier-rose, V, 101.

Vanesse inorio, V, 100.

Ver (le) luisant (Lampyre nocti-

luque), XXIII, 120.

Vers à soie, XIII, 340 ; XXIV, 317.

Zeuzère du marronnier, V, 101.

Insectes microscopiques, II, 24.

Inséparables (les), XI, 404.

Insignes militaires égyptiens , Vlll

,

360.

— des popes, III, 293.

Institution des Jeunes-Aveugles, à

Paris, XI, 129.

Instituts d'Hofwyl. VII, 13.

Instruments gaulais découverts dans
les lacs de la Suisse. XXIII. 180 à 184.

Instruments du géologue vovageur,

XXIV, 47, 103,304.

— et outils à l'usage des aiijaens ha-

bitants des lies Mariannes, XJn'I, 268.

— de supplice à la Tour de Londres,

XXX, 2.56.

lNSTRu.MENrs de musique.
Voy. Musique.

Intérieur d'une fiMiiie. en Bretagne,

XII. .•î20.

— (un) de forêt, XXIII, 401.

— d'une habitation norvégienne,

XXV, 9.

— d'une maison arménicimc
,
près

d'Erzéroum, XXIV, 312.

— d'une maison de juifs carailcs,

en Crimée, XXIII, 164.

— de la maison de Michel-Auge,
à Rome, XXVI, 225.

— d'une maison ivroliennc , XIII
,

277.

— d'une tente de Kalmouk, XXII,
84.

Investiture de Nigel, VI, 26i.

loLOFS, XIV, 324.

Irlandais (Types de paysans),

XVIII, 356.

Iblandaise (Jeune), XIII, 204.

Irlandaises. Villageoises et men-
diantes, XI. 2 il ; XIII, 381.

Irrigation (Procédés d') chez les

Égyptiens modernes, X, 116, 117.

IsciiELL (haute Autriche), XIX, 169.

Iscuia (lied'), 111,248; XI, 97.

Islandais. Islandaise en habits de

fête, V, 68. Islandais venant à une

foire de Ueykiavik, VI, 397.

Isola Bella, IV, 369.

Israélites (les) devant le serpent

d'airain, émail de Palissy, XXI, 60.

Istapa ( Port d' ) , dans l'Amérique

centrale, XVIII, 316.

IsTHJiE de Suez vu à vol d'oiseau

,

XXVI, 40 1.

Italiens jouant à la morra, IV, 17.

Itinéraire d'une pensée transmise

de Paris en .\lgérie par le télégraphe

électrique, XXVI, 101.

Ivraie vivace, ou loKum perenm,
V, 301.

Jackson (le Général), III, 87.

Jacquart, 111, 256.

Jacouesiart (la Famille), sur la tour

de l'église Notre-Dame, à Dijon, II, 80.

Jacquemin Jadot, II, 269.

Jacquemont (Victor), XIX, 333.

Jacques (Saint) le Mineur, XV, 109.

Jacquot, tambour -major dif régi-

ment (lu roi (1751), XXVIII, 123.

Jambe (la) de bois, dessin de Karl

Giraidel, XVIII, 33.

Jammtzeb (Wen,!eli, XIX, 280.

JandeKramer, VI, 32.

Jangadas des côtes du Brésil, XVIII,
303.

Japonais, VI , 382 ; VII , 252 , 253 ;

XXVI, 316.

Jardin d'acclimatation dans le bois

de Boulogne, à Paris, XXIX, 69.

— Billiard, à Kontenav-aux-Roscs,
XXII, 296.

— du cabaret Renard, aux Tuileries,

en 1658, XX, 92.

Jardin des Plantes, à Montpellier,

XIV, 301.

— des Tuileries en 1750, XVI, 381.

— de la villa Aldobrandini, à Fras-

cati. XXIV, 29.

Jardins de Dapliné. en Svrie, XIII,

2i9.

— du palais de Caserte, XXIX, 149.

— du palais Doria, à Gènes, XXI,
137.

— (les) du roi René, près d'Aix,

du Musée de Cluny , XXX, 30b. XX, 33.
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Jardins du sultan Khosrou, i\ Alla-

habad, XXVI, 181.

Jean (Saint), IX. 397; XV, 108;

XVI, 205.

— (Saint) à Éplièso, XXVI, 396.

Jeax Bart, XVI, 2'2I. Épilaplie sur

son tombeau, XIX, 168.

Jea\ de Nivelles, XVII, 361.

Jean S\>s-Peur, I, 236.

Jean.ne de BoiiiBox, XIV, 253.

Jeanne Darc, I, I U.

— à Donnemy, XXVIIl, 1'J3.

Jeanne Grey, II. 100, 273.

Jeanne de Lwai. , fouinip du roi

René, XII, 100,

Jenner, vu, 361,

JÉKisALEM, XIII, 209. Ses environs,

XVII, 132,133,

Jet d'eav (uni, peinture antique,

IX. 176.

Jetée (une) siu' les cotes de Nor-
mandie, X, 157.

Jeton-adresse de Lackinglon , li-

liraire à Londres, XXIV. 384.

Jetons ;» calculer, XVI, 367.

— des corporations des marchands
et des communautés darts et métiers

de Paris, XXVII, 218, 259 ; XXVIIl,
59,

— des doyens de l'ancienne Faculté

de médecine de Paris, XXV, 328, 362
;

XXVI, 56, 87, 136.

— de maîtres cliirurgiens et apothi-

caires de l'ancienne Faculté de méde-
cine de Paris, XXV, 255. 288 ; XXVI,
87.

Jets d'eai' ( Diverses formes de )

,

XIX, 300.

Jeine dame et damoiseau, XV, 276.

— lille cueillant des fleurs, XXIX,
313.

— tille et poussins, XXV. 396.

— (le) garçon bleu, ou Master But-

tai, XXV, 233.

— (le) mendiant, XXII, 73.

— (la) Sibérienne, XXIV, 209.

— (la) vieille, XXIV, 17.

Jeines mariés ( Deux ) . dans la Fo-

rèt-Noire, XX\'II,189.

Jeunesse (la), X'V, 73; XX, 105.

Jeu (le) de l'oie, XIII, 393.

Jev du parquet, XI, 182.

Jeux et divertisse.ments.

Voij. Carnaval,— Cartes à jouei',— Danse,

Miisiiiue, — Théiilie.

Baguenaudier (le), XVIII, 99.

Befana (la), à Home, VUI, 24.

Canoliena (la), en Italie, X, 368.

Combat à la barrière, II, 57.

Combats de coiis, II, 288.

Coml)ats de gladiateurs, III, 333,

Course de chevaux libres. II, I.

Échecs dits de Charleraagne, H, 15,

16. Échiquier circulaire, XVI, 314.

Jeu des philosophes, XVI, 315.

Jeux des enfants chez les Grecs et

les Romains, XIII, 320, 360.

Jeux d'enfants au seizième siècle,

XV, 68.

Jeux divers au moyen âge, XVI ,

316. 317; XVII, 205, 206.

Jeux Olympiques, VI. 276.

Kaléidoscope, VI, 116.

Lutte en basse Bretagne. V, 56. 57.

.Maison de jeu, V, 153,

Marelle (la), XVI, 315,

Mûurre (la), IV, 17.

Papeguay (le), X, 384.

Patineurs, IV, 8; X, 32.

Renard (le) et les oies, XVI, 315,

Shinty (le), en Ecosse, III, 209,

Solitaire (le), XVIII, 167,168.

Tapis vert (nn) an dix-hiritième siè-

cle, XVIII, 248.

Trictrac, XVIII, 381, 383.

Jobsiade (la), XIII, 217, 220, 221.

Jodelet, II, 165.

Johnson (le Docteur) lisant le ma-
nuscrit du Vicaire de Wakefield. XXI,
177,

Joies (les) de la famille, XXVI, 41.

Joinville (Sire de), IV, 73.

Jonction (Projets pour la) de l'océan

Atlantique et du grand Océan. XI, 48.

— naturelle de l'Orénoqne et de

l'Amazone, XVII, 272.

Jongleurs indiens, Brahmine se

soutenant en l'air sans support appa-

rent, I, 128. Jongleurs indiens mon-
trant des serpents apprivoisés. 201.

Fakir qui se fait en terrer vivant , X ,

405.

JoNouE chinoise. II, 241.

Jouets séditieux, XXX, 204, 20b.

Joueur (le) de biniou, XI, 200;
XXVI, 36,

— de vielle, X, 293,

Joueurs (les Deux), XVI, 357.

— d'inslrunienls an seizième siècle

.

IV, 253,

Jour de l'an (le Premier), XI, 5.

— (le) dans les Vosges, XXIII, 388.

Journal (le) de l'aieul, XVI, 137.

Journée d'Éliante, VUI, 48.

— des hommes et des femmes à

Paris, au dix-septième siècle, Vil,- 36.

Jouvenel des Ursins, VI. 292! Sa

veuve. XV, 309.

JouvENET (Jean), XXX. 377.

JovE (Paul), XII, 152,

JoïAU offert à Louis XIV. XII, 184.

Jubé de l'église de Dixmude, XI,
105.

— de l'église Saint - Pierre , à Loti-

vain, XX, 303.

— de l'église Sainte -Madeleine, à

Troyes, XV, 208.

— de Saint-Étienne du Mont. II,

41.

— de Villemaure, XVI, 61.

JuciioiR (le) dans un poulailler,

XXII, 116.

,1ud.\s, XV, 108.

JUGE.11ENT (le) dernier, X, 93.

Juif tenant le Mezuzoth, XXV, 32.

Julie, dame romaine, XIV, 373.

Jument et poulain arabes . XXIX ,

360.

JuMMA MosjED (la), mosquée à

Delhi, XXVI, 24t.

JUNQUERA (la), XX, 65.

Jupiter Olympien, I, 253.

— Pluvieux. X, 209.

— Trophonius, XXIII, 13

Jupiter vu au télescope, VI, 173.

Jura (Chaîne du). Sa coupe idéale,

IX, 365.

Justice (la) céleste poursuivant le

Crime. VI, 333.

K

Kaçane, XXVI, 249.

Kahtciienn- Lauzang - Mûn.nelamne
,

chef de l'Église thibétaine en Kanna-
wer, XXIII, 80,

Kalmouks devant leur lenle, XXI

Kaléidoscope, VI, 116.

Kaligata, XI, 353.

Kamichi huppé, V, 289.

Kan ou café, en Syrie, XII. 376.

Kanchil, V, 237.

Kano (Afrique centrale), XXM,
53.

K.vnt prenant son café . XXVIIl

,

296.

Kara-Hissar, ou le château noir de

l'Opium, Vil, 241.

Kar.welles et autres navires turcs,

XIII. 81.

Kasbah, il Alger, XIII, 32,

Kasr-Pharaon, il Pétra, IV. 368,

K,vt'FFMANN (.\ngelica), XVII, 93.

Keller (Jean-Balthasar), XIV, 1

.

KEPLER (Jean), XXI, 368.

Kiundjar (le), poignard du schali

do Perse, XXV, 79.

KiA ou cangue , punition chinoise

,

VII, 224.

KiBiTKA (le), voiture russe, XXI,
37.

K1.MRI, III, 208.
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Kingston, à la Jama'((jue, IV, 77.

KiosQiE de Catherine II, i\ T/.arskoé-

Selo, XXIX, 153.

KiRGiiizES Cosaques, III, 276.

KisiiTi (le) dans l'Inde, VIII, 84.

KiAppERSTEiN (le), ou la pierre des

mauvaises langues, XXV, 384,

Kl-ÉBEB, VIH, 193.

Kleberger (Jean), XXI, 80.

KoFF, X, 157.

KoH-i-NooR (le), montagne de lu-

mière, XIX, 304.

KoRA ( un ) , tribu de la race des

Hottenlots, XXVII, 244.

KOBANNAS, VI, 237.

KoiA (les Huit) des Chinois, I, 307,

Kremlin, I, lo3; IV, 72.

KlFSTEIN, XXVI, 3o7.

Klrsaal ( le ) à Wiesbaden , XXV,
461.

KUSTENDJÉ, XXVI, 92.

Kitciuiî-Lampat (Crimée), XXI II.

333.

Laboureur du Liban, VIII, 396. 1

— (le) et les usuriers, XV, 113. !

Laboureurs au quatorzième siècle,

XIV, 407.
1

— égyptiens, XV, 144.

La Bruyère, XIX, 196.
|

Labyrinthe de la cathédrale de

Reims, XV, 112.

— de l'ancien château de Choisv-le-

Roi, XXX, 72.

Lac d'Annecy, XXVIII, 316, 317.

— Awe, V, 380.

— Baikal, XXIII, 145.

— (le Grand) du bois de Boulogne.

XXVII, 180.

— Catherine, VII, 17.

— Chambon, XIV, 8.

— de Corne, IV, 385.

— de Garda, XXIV, 32.

— de la Gemmi, XXV, 212.

— Glencoë, V," 381

.

— inférieur de KiUarney . XIX , 5.

— Kolivan, XVIII, 200.

— Miœssen, en Norvège, XXV. 169.

— Pavin, I, 284.

— sur une montagne , en Corse

,

XIX, 233.

— sur des montagnes, à llavotte,

XXIII, 197.

— deSaarneu, XXII, 148.

— Thai-Hou,XIII, 105.

— Titi, XXVI, 345.

— de Trasimène, ou de Pérouse
,

XV, 137.

— Ujiji (Afrique centrale), XXVII,

aoo.

— de Vordersee (Autriche), XXV,
65.

La Condaminë, XXIV, 373.

Lacretelle (Charles), XXIV, 205.

Lacs (Niveaux et profondeurs de

certains), XVII, 152.

Lactomèthe, XXII, 42.

L.E.MMER-CEIER , OU vautour barbu,

VII, 25.

La Fo.ntaine (Jean de), I, 168.

Lafont de Saint-Venne, XVIII, 32.

LAGOPiiDES, ou perdrix de neige à

pieds poilus, IV, 157.

La Haye. Vue lointaine, XIII, 365.

Lahore, XXVI. 292.

Laiterie (une), X.XII, 68,

Lamas, XVI, 305.

Lamoignon (Guillaume de), XII,

203.

Lampe de Davy, I, 88.

— d'émailleur, XXIX , 356.

— vénitienne du seizième siècle
,

XXVllI, 32.

Lampes antiques, XVI, 341.

Lampyre (le) noctiluque.XXUI, 120.

Lami'yris splendidula, XXVllI, 69.

Lance à baleine, II, 7.

Lancier de Cyrus le Grand, III, 71.

Landiers conservés au Musée de

Cluny, XXVI, 125.

Langelanuia anophtlialma , XI, 72.

Langlois (François), XX, 393.

Langres, XVI, 340.

Langue (François), surnommé Bras-

de-Fer, XXVII, ^tl.

Lanterne (la) du .château de Cham-
bord, XXVllI, 169.

— (la) ou escalier du château de

Blois, XXIV, 241.

— (la) magique, XXIII, 289.

— des Morts, à Sarlaf, XVIII, 181.

— de Rocbe-Corbon, XIII, 49.

— vénitienne du seizième siècle,

XXVI, 352.

Laocûon (Groupe du), I, 73.

Lao-tseu, philosophe chinois, I, 308.

La Panne, près de Furnos, XI, 57.

Lapérouse, 1, 397.

Laplace, XII, 265; XXII, 36.

Lapons. Lapon en voyage, I, 244.

Portraits de Lapons, VII, 49. Lapon

fétichiste en adoration, IX, 16.

Labgillière, XVII, 84.

LvRME desséchée et vue au micro-

scope. Vil, 272.

Larmes bataviques, XVIII, 120.

La Rocuelle, II, 17, 19. Vue de la

ville eu 1627, et de la digue de Riche-

lieu, XVIII, 256, 257.

Laroque, près Bouillac (Aveyron),

XXX, 153.

Labbey, X, 345, XIX, 256.

Lassus (Rolland de), XXVIII, 300.

Latanier en llcnrs, XXV, 285.

La Tour d'Auvergne, IX, 369.

Laure de Noves, XVI, 292.

Lauriers. Laurier camphrier, 1, 400.

Laurier commun. III, 9.

L.avage de I or au Brésil, I.X, 161.

Laval, XV, 361.

LavandiivRE, oiseau, XIX, 284.

Laveurs d'or dans la Nouvelle-Gre-

nade, XXll, 244.

Laveuses italiennes, XIV, 289.

Lavoir (un), à r.\riccia (Étals ro-

mains), XXIX, 73.

Lavoriero, XII, 132.

Lebeuf (l'Abbé), XXIV, 61.

Lebrun (SI""). IX, .361. M"» Le-

brun et sa fille, XV, 281.

Leclebc (Sébastien), XXVI, 236.

Leçon (une) d'astronomie, par Jo-

seph Wright (1768), XX, 225.

— (une) d'histoire naturelle en .Alle-

magne au dix-huitième siècle, XXVIII,
404.

— (la) de lecture, XIV, 97.

— (la) d'une sœur, XVII, 137.

Lecture (une) du Coran dans l'Inde,

XXll, 205.

— (lai diabolique. XIII, 84.

— publi([ne d une charte commu-
nale d'affrancliissemeut, II, 253.

— (luie) religieuse en Norvège,

XXIV. 13:'.

Leczinska (Marie), femme de

Louis XV, XXIII, 313.

LÉDA montrant à Tvndare ses trois

enfants, IV, 100.

Leegwater (le), à Harlem, XXIX
108.

LÉGENDE (une) de Cologne, XVll,

225.

— (une) de sainte Geneviève, XXIV,
392.

Leibniz, XI, 80.

Lemercier (Néporaucène), IX, 2.36.

Lesiming, IX, 24.

Le Nain (Matthieu), XVIII, I »M.

Lenoir (Alexandre), XXVIII. 120.

LÉON X, V, 309.

LÉOPARD guettant sa- proie, I, 105.

Léopabds des jardins zoologiques,

XXll, 81.

L E s u E u R ( Charles - Aloxa ndiv ")
,

XXVllI, 48.

I.ESUEiR (Eustache), XIV, 396.

Lettres (Deux) d'un alphabet gro-

tesque, IV, 12, 13.
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Leucorïx (le), ou antilope algazelle,

XXII, 3y7.

Leicotuoé, ba.s-relief étrusque . II,

3ol.

Le VACiiEn (le Consul). Sa mort, X,
132.

Lever du soleil , ;ui pic du Midi

,

IV, 216.

LÉviATiiAN (le) de Hobbes, XX, 153.

LIIospiTAL (Micliel), III, 396.

Libellule, II, 204.

LiBEiiTÉ (la), VII, 65.

LiBRAinE (le) amlmlaut au dix-sep-

tième siècle, XVI, 26i.

LicoBNE de mei-, VIII, 273.

Lierre (le) de J.-J. -Rousseau, à

Feuillancourt, XXVIl, 32'J.

Ligne de sondages de l'Océan entre

Terre-Neuve et l'Irlande, XXV, 168.

Lignes isothermes de l'hémisphère

boréal, X, 161.

Lille, VI, 385.

Llma, XIV, 285.

Limes (Cité gauloise de), XVIF, 172.

Limoges, XXX, 257.

Lion, II, 368. Uu lion et un serpent,

IV, 165.

— de Baslia, I, 232.

— (le), tableau d'Eugène Delacroix,

XVI, 177.

Lio.NNE et lionceau^ attaqués par uu
tigre, XXI, 116.

Lit de justice d'Argenlelles, XV,
285.

Lit et table d'une maison romaine,

V, 236.

Lithuaniens, IV, 393.

Litières-brancards, X, 252.

Littoral de la SIédilerranée vu de

la route de Gènes, XXI, 45.

Livre [\e) d'images, XIV, 349.

Loch, l, 56. Bateau de loch; tour

ou dévidoir de Loch; ligne de loch,

X, 159.

Loche (la) de rivière, XXI, 392.

Locke, VII, 268.

Locomotion (Organes de la) chez les

oiseaux, VI, 100.

Locomotive, V, 389, 390. Une lo-

comotive et un wagon, 392.

Locomotives. Modèles divers,

XXIX, 20, 92.

Loge de Raphaël, au Vatican, IV,

28.

LONATO, XXVII, 297.

Long -parlement (le) dissous par
Cromwel, VI, 228.

Longueville (le Duc et la duchesse

de), III, 308.

Lorgnette discrète, XVII, 317.

Lorient, XI, 112.

Loriot d'Amérique , dit oiseau de
Baltimore, II, 256; V, 129.

Lorrain (Claude le). Poussin et le

Guaspve dans la campagne romaine,
XXIX, 229.

Lotiiaire, XI, 260.

Lotte (la) commune, XXII, 112.

Lotis égyptien, II, 281 ; XX, 185.

LoiGRES, III, 356; X, 160.

Loi'is le Germanique, XI, 260.

Loiis H de Bourbon recevant l'hom-

mage d'un de ses vassaux, XIV, 253.

Louis III, XI, 364.

Loiis V le Pacifique, comte palatin,

duc des deux Bavières, XXI, 40.

Loiis VU, XII, 124.

Loiis (Saint), XII, 365; XVII, 361.

LoiisXI, XIII, 364; XVIII, 272.

— visitant le cardinal Balue enfermé
dans une cage de fer, XXX, 9.

LoiisXlI, XVI, 213.

Loiis XIII à cheval, XXV, 113;
XXVI, 140.

l.oiis XIV enfant, II, 308. Louis XIV
en costume de ballet, IV, 40. Louis XIV
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et Colbert à Versailles, V, 1 7. Louis XIV
en soleil , VII. 388. Louis XIV enfant

,

XV, 96.

Louis XIV, portrait en cire, XXV,
361.

Loup-GAROu (le), XXV, 373.

Loups el masques au seizième siècle.

XIV, 33.

Loutre, VII, 377.

— de Jean Sobieski, V, 40.

Louvre. Sous Philippe -.4uguste,

IX, 68. Une des façades de la cour du
Louvre, XI, 397, 400. Le Louvre sous

Louis XIII, XII, 156. Colonnade du
Louvre, XV, 28. Vue générale du Lou-
vre, XXVI, 149.

Luc (Saint), XVI, 205.

Lucas de Leyde, XXIV, 252.

LucERNE. Une rue; le marché, XXI,
196, 197.

LuciiKA chez les musulmans de
l'Inde, VIII, 84.

Lune. Carte de la lune, I, 49. Dis-

position de la lune proposée par La-
place, VIII, 16. Montagnes dans la

lune, XI, 21. Volcan dans la lune,

XIX, 36.

Lunette brisée, XVII, 316.

Lutin tourmentant un dragon, I, 48.

Lutins se faisant couper les ongles,

II, 325.

Lutrin en bois, dans l'église de
Santa- Maria in Organo, à Vérone,
XXV, 121.

Lutte en basse Bretagne, V, 56. La
promenade après la lutte, 57.

— pour le drapeau ; épisode de la

bataille d'Edge-Hill, XXII, 193.

Luxembourg (Ville de), XXI, 304.

Lycée Napoléon, à Paris. Cuisines,

réfectoire, caves, XXV, 180, 181.

LïcosE tarentule, V, 88.

Lydebic, grand forestier de Flandre,

VIII, 400, 401.

Lynx, III, 305.

Lyon, II, 156, 157.

M

Maani Gioreida , femme de Pierre

délia Valle, IX, 81.

Macao, VUl, 265.

Macareux, VI, 392.

M.ACBETH (Lady), XXIV, 385.

Maccus, polichinelle latin, II, 116.

Macdonald, IX, 25.

Machine atmosphérique sans vapeur,

de Papin, XVII, 220.

— à battre, de Lotz, XXV, 404.

— Berdan pour l'extraction de l'or,

XXII, 245.

— à brover le minerai d'argent,

XII, 81.

— à compter les billets de chemin

de fer, XXVIll. 264.

— à couper le pain. XXV, 208.

Machine électrique du Musée Tey-

1er, à Haarlem, XXIV, 85.

— à fabriquer le papier, II, 143.

— à faner, I, 102.

— à faner, de Smith, XXVII, 2S3.

— de guerre d'après Valturio, VIII,

289.

— à imprimer et numéroter les bil-

lets délivrés aux voyageurs sur les

chemins de fer, XXVIII, 214.

— infernale dirigée contre Dunker-

que, XII, 324.

— infernale dirigée contre Saint-

Malo, XII, 324.

— de Jappelli, VI, 252.

— à mater, X, 260 ; XV, 289.

— à moissonner, de Burgess et Kev,

XXVIl, 333.

Machine de Newcomen, XVII, 223,
226.

— perspective, d'Albert Durer, XII,

108, 109.

— perspective, de Wren, XII, 109.
i

— pneumatique, de Héron, XIX, 46.
'

— pneumatique à double effet, de
Papin, XX, 262.

— qui a servi au dessèchement de

la mer de Harlem, XXIX, 108

— à vapeur élévatoire, d'après Borde,

XXVII, 8.

— à vapeur de Savery, XVII, 221.

— à vapeur de Worcestcr , XVI
,

256.

Machines.

Voy. Armes cl machines de guerre,— Mëca«
nique.
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Machines anciennes pour effectuer

les terrassements, XV, 172.

— à boucher les bouteilles, XIX,
292.-

— à calculs, VII, 8S; VIII, 223.

— à élever l'eau , XVI , 251 , 2.52

,

2bb.

— (Premières) pneumatiques mo-
dernes, XX, 220, 259.

Macreuse, VIII, 252.

Macroscélide, XVI, 177.

Madeleine (Sainte), I, 21 ; XI, 176.

Madone (la) de la Victoire, XXX,
181.

Madones en Italie, III, i04, -405.

Madrépores, VI, 4; XVIII, 12.

Magicien (un), X, 24.

Magius (Charles), XII, 33.

Magnanerie, XIII, 341

.

— persane, XXII, 316.

Mahmoud II, VII,^281.

Maiimoud-Bey, gouverneur de Beï-

rout, VIII, 388.

Mahogoni, on arbre acajou, I, 29.

Mahomet II, II, 289.

Mai (le) des Gobelins, XIII, 153.

Maille (la) échappée, XXVI, 1.

Maillotins (les) sortant de Paris

pour recevoir Charles VI, XIII, 405.

Main de sainte Anne, XI, 44.

Maintenon (M™" de), XXV, 225.

Mairan, XIV, 288.

Maison d'Albert Durer, IX, 49.

— arménienne près d'Erzéroum ,

XXIV, 312.

— (la) du balcon au toil d'or, à Inns-

bruck, XXVII, 25.

— de Beaumarchais, I, 317.

— de Beethoven, X, 348.

— de Béranger, à Passy, III, 4b.

— de Bernardin de Saint-Pierre,

XI, 152; XX, 176.

— de Berquin, à Langoiran, près

Bordeaux, XXVI, 64.

— de bois, à Caen, VIII, 300.

— de bois, à Reims, VIII, 300.

— de bois, à Rouen. VIII, 300.

— Bouzard, à Dieppe, III, 240.

— au Caire. La cour, II, 249.

— Carrée, près d'Alger, III, 184.

— Carrée de Nîmes. VII, 124.

— d'un commerçant chinois, IV,

384.

— de Condorcet, à Bonrg-la-Reine.

XX. 200.

— (la) déserte, XXIV, 77.

— de Diane de Poitiers, à Orléans,

XI, 196.

— de Fenimore Cooper, à Coopers-

town, XXV, 100.

— do Fernand Cortez, à Mexico,

XXVIII, 344.

— de fons, IV, 177.

— de François 1='', aux Champs-

Elysées, à Paris, II, 205. A Orléans,

X, 193.

Maison des frères l'Allemand , à i

Bourges, XVII, 296.

— de gardes agricoles, XXVII, 29.

— du général Chainpionnet, à Pom-
péi, IX, 272.

— d'Hebel, à Hausen, XV, 92.

— de Jean Cousin, VII, 8.

— de Jeanne Darc, II, 4i.

— de jeu, V, 153.

— de Jouvenet, à Rouen, X, 240,

— de M. de Lamartine, à Saint-

Point, II, 176.

— de Laplace, à .^rcueil, près Pa-

ris, XXII, 37.

— de Lavv, à Paris, XII, 64.

— de maître Adam, II, 276.

— d'un mandarin , à Pékin , XII
,

145.

— de Mansourah dans laquelle saint

Louis fut retenu prisonnier, XII, 201

.

— des Mascavons, à Mexico. XXX,
233.

— de Michel-Ange, à Rome, XXVI,
225.

— de Mdton, II, 31.

— mobile, aux États-Unis, XVI.
248,

— natale de Bernardin de Saint-

Pierre, XX, 176.

— natale de la Boétie, XVIII, 180.

— natale de Conté, XXIII, 232.

— natale de Descartes, XIII, 408.

— natale de Girardon, V, 360.

— natale de Kant, à Kœnigsberg

,

XXVI, 320.

— natale de M. de Liimarline, à

Màcon, XXIV, 201,

— natale de Locke, VII, 268.

— natale de Slozart, III. 392.

— natale de Prudhon . à Cluny

,

XXV, 148.

— natale de Shakspeare, 1, 180.

— des orphelins, â Edimbourg, VII,

305.

— où est mort Christophe Colomb

,

à Séville, XIX, 365.

— (la) Pansa, à Pompéi, XXV, 124.

— de Philippe de Champaigne, à

Paris, XVIII, 217.

— en pierre, à Laon, VIII, 301

.

— en pierre et bois, au Mans, VIII,

301.

44.

— d'un poiite breton aveugle, X,

du Poète trafique, à Pompéi, VI,

1 65.

— du Poussin, à Rome, XXIV, 337.

— de Nicolas Rapin, XVII, 1 40.

— romane, à Melz, VIII. 300.

— (Ancienne), à Rouen, XIII. 324.

— (Ancienne), rue Saint-Benoil, à

Paris, XIII, 325.

— rue Saint-Paul, à Paris, X, 196,

— dite do Salvalor Rosa, à Rome,
XIV, 397,

— de M""-- de Séviiné. les Rochers,

XX, 264.

Maison de Sismondi , à Chênes

,

près de Genève, XXV, 356.

— suisse, VI, 348.

— de Swedenborg , au faubourg de

Stockholm, XXV, 336,

— du Tasse, à Sorrente, X, 25.

— de travail en Irlande, XII, 172.

— (la) à trois étages, XV, 401

.

Maisons (Vieilles), à Bacharach,

XXIII, 45.

— à Beauvais, VIII, 300.

— en bois pour l'Algérie, XII, 120.

— à Chester, IV, 345.

— (Quelques) du Splugen, XXIII, 4.

Maître Gonin, XVIII, 216.

Maîtresse ( une ) de maison , XVI ,

16.

Maki à fraise, IV, 33.

Malaga, en Grenade, XII, 41.

Malaptérure électrique du Nil, III,

284.

Mal'aria (la), XIX, 89.

Malek-Mevmoun, XV, 365.

Malte, III, 128.

Malurl's cvaneus, XXIX, 1 41

,

Mammifères.

Ane, 1,212.

Animaux ruminants, XIV, 402.

.\nomalures, XXVIII, 57.

Antilope algazelle, XXII, 397.

Aaiilope aux ijjeds rayés, III, 224.

Ayeaye, ou écureuil de Madagascar,

VII, 73,

Babouin (le), I, 104.

Baleine. Corps et squelette de ce cé-

tacé, I, 403. Baleine lançant un canot

en l'air, II, 65. Baleine entraînant un

canot, 66.

Bélier et brebis valaques, V, 393.

Bison, VI, 117.

Bœufs. Bœufs sauvages dans la Ma-

remme, I, 33. Bœuf brahmine, 189.

Bœuf musqué, 388.

Bœufs de Hongrie, XXVI, 209.

Bouc cachemire, II, 169.

Bouquetin, IV, 184.

Bubale, III, 328.

Campagnol ordinaire, VI, 168, Cam-
pagnol des neiges, XI, 16,

Castors, 1,177; XXVII, 129.

Cerf-cochon, III, 224.

Cerf dix cors, I, 202.

Chameau, II, 55, 56 ; IV, 365 ;
VIII,

56.

Chat. Chat sauvage, V, 359.

Chat serval, XXV, 236.

Chauves-souris, XXVIII, 129.

Cheval, I, 77. Un cheval nwrl . V,

1 1 2. Cheval pur sang: cheval de demi-

sang, XllI, 171.

Cheval algérien, XXIX, 328.

Chevaux porchcïons à l'écurie.

XXV, 84. -

Chèvre (la) d'.\ngora, XXIV, 361.

Chèvre (Tour d'adresse d'une), I,

301.
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Mammifères. — Suite.

Chèvres de Cachemire et métisses

du Thibet, XXIV, 25.

Chiens des Abruzzes, I, 396.

Ciiieiis des Esquimaux, I, 273.

Chiens de prairie, II, 143.

Chiens de Terre-Neuve, I, 2b.

Chimpanzé, XXIII, 361.

Chinchilla, I, 292.

Chlamyphores, II, 277, 278.

ChiiTopalamus (le), ou porc de ri-

vière, XXll, 369.

Civettes, XXVIII, 363.

Coati, V, 368; XXIII, 361. •

Couagga, III, 264.

Daman ou hyrax, IV, 112.

Dents des mammifères. IV, 364,

365.

Desman, XVI. 177.

Dinollicrium, V, 143, 144.

Dromadaire, II, 55 ; X, 216: XXIX,
244.

Dzigguetaï, III, 224.

Écureuil, XVI, 177; XXVII, 405.

Écureuil suisse, IV, 9.

Écureuil volant, XXVII, 405.

Éléphant, I, 88 ; XXII, 257.

Genettes, XXVIII, 364.

Gerbille, XVI, 177.

Gerboises, XXVIII, 233.

Gibbon agile, on wouwou, IX, 221.

Girafes, IV, 376 ; XIV, 403 ; XXIV,
129.

Glouton, VI, 245.

Gnous, VI, 148.

Gorille, XX, 297.

Guanacos, XXVI, 57.

Guépard, II, 120: VII, 389; X,
216.

Hippopotame, I, 144; XVIII, 208.

lin hippopotame, XXI. 249.

Jument et poulain arabes, XXIX,
360.

Kanchil, V, 257.

Lamantins, X.XllI, 400.

Lamas, XVI, 305.

Lemming. IX, 24.

Léopard, I, 105; X.\II, 81.

Lion, II, 368.

Lionne et lionceaux, XXI, 116.

Lonire, VII, 377.

Lynx, III, 305.

.Macroscélide, XVI, 177.

Maki à fraise, IV, 33.

Marmottes, II. 145: 111. 8: XXVII.
405.

Mar.souin, III. 397. 398.

Mérinos, III, 48.

Microcèbe (le), XXI, 137.

Morse, 1, 336;

Morses. XXIV, 81.

Moufellc, I, 49.

Moulions à manchettes , XXVII
,

185.

Mu.5araigne, XVl, 177.

Narval, VIII, 273.

Nilgaut (le), XXVI, 377.

Ocelot, IV, 257.'

Ondatra. XYI, 178.

Orangs-outans, I, 337 ; III, 296: IV,

224.

Ornithorynque paradoxal , III , 388.

Oryctère, XVI, 177.

Ours, I, 8. Ours blancs, 372: VIII,

133; XI, 308.

Ours de la Malaisic, XXI, 365.

Pangolins, IV, 340.

Panthère noire, X, 369.

Paresseux, IV, 321

.

Phalanger fuligineux. IX, 89. Pha-
langer tacheté de l'Ile Waigiou , XV,
.53.

Phoques, III, 2.52 ; XX, 369.

Porc-épic d'Italie, V, 117. Porc-épic

ordinaire, XVI, 177.

Ptérodactyles, II, 204.

Ptéromys éclatant, XXVII. 405.

Quincajou, IV, 152.

Rai. .XVI, 177.

Raton. VII, 329.

Renards, IX, 185.

Rennes, IX, 244; II, 101 : VI, 24-5.

Rhinocéros, VII, 137. Squelette d'un

rhinocéros, XIX, 148. Jeune rhino-

céros, 149.

Roussette, III, 29.

Sanglier, II, 188; IV, 229
189.

VII.

Sarigues de Virginie, II, 240.

Singe albinos, X, 321.

Singe sans queue, XXI, 157.

Souris blanches, XXIV, 76.

Spermophile à raies , ou marmotte-
léopard, XXVII, 403.

Tamanoir, XII, 88.

Tanrec, XVl, 177.

Taureau des Açores, XXIX, 185.

Tapir de l'Inde, II, 216.

Taupe, XVI, 177.

Tigre, III, 264.

Tupaie, XVI, 177.

Vaches écossaises, XXVI, 209.

Vigogne, IV, 308. »

Yaks (les), XXII, 329.

Zèbre, I, 60 ; III, 264.

Zébus, XXVII, 65.

Zibeline, IX, 304.

MANCEMI.LIEn, XXVI, 184.

Mandragore (la), XXII, 309.

Manktti, XX. 93.

Ma.nière de com|)ter le bétail aux

barrières de Paris, XXI, 376.

Mamn (Daniel), XXVII, 289.

MAN-.MiNnii. (Balcon du), observa-

toire de Bénarès. YI, 209.

Man.neqiin rempli de victimes hu-

maines chez les Gaulois, I, 97.

Manoir d'Ango. à Varengeville, X,
200.

— de Slraliitieldsay, VIII, 49.

M.\NOjiÈTRES, XXII, 103, 104, 160.

Mansaraue (la), eslampe du dix-

septième siècle, XIX, 160.

Mantegna (Andréa), XXX, 180.

M.VNTES, II, 201.

Mantoie, XXVII, 304.

Manufacture des Gobelins. Salle

d'exposition. .XIII, 121. Outils, 123.

Métiers, 124. Atelier, 123.

— de porcelaine de Sèvres, VII, 89.

Exposition de ses produits à Londres,
XX, 273.

Manuscrits et instruments d'écri-

ture chez les anciens, IV, 52.

Mapp (Sarah), XX, 96.

Mappemonde de Charles V, XXVII,
216.

— de Fra Mauro, XVII, 261

.

— indiquant la répartition des terres

et des eaux à la surface du globe, XV,
396.

— du Musée Horgia, XXV, 381.

— du quatorzième siècle, XVII, 48.

— de 1417, XXIII, 344.

— zoologique, I.X, 196, 197.

Marahout en .Algérie, IX, 93.

.Marag.\ta, V, 21.

Marais salants, XIX, 336.

Marbre ruiniforme , ou pierre de
Florence, XXII, 368.

Marc (Saint), XVI, 204.

Marc .Aurèle, YIII, 384.

.Marchand (le) de cages, XVII, 268,
269.

— de cartes géographiques , IX
,

121.

— (le) de ligures de plaire, XVIII,
389.

— (le) et le frankliu, types des

Contes de Canterbury, X, 85.

— (le) de gravures, XIX, 321.

— de macaroni, I, 401

.

— de mort aux rats, XIY, 29.

— d'oubliés, XIII, 216.

— de pastèques, X, 301

.

— de singes, au Caire, XII, 20.

Marchande d'allumettes chimiques,
XVII, 192.

— de fruits, à Rio -Janeiro, XVI,
181.

Marchands d'.\lgpr , ouvriers , ma-
nœuvres, XI, 380, :38l.

— (les) de fruits d'Avintcs et les

Regateiros, XXIV, 148.

— de fruits et de nougats aux fêles

de Noël, à Madrid, XXIIl. 408.

— de fruits et de volailles, à Cuba,

XXV, 388.

Marche apparente dans le ciel, en

1835, des planètes Vénus' et Mars,

XXIII, 176: et en février, mars, avril

et mai 1837, XXV, 103.

Marché (un) aux chevaux, XX, 203.

— de Gournay, XVIII, 69.

— des herbes, à Amsterdam, XVl)
41.

— de Lucerne. XXI, 197.

— à Quimper, IV, 361.
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Marché à Rio-Janeiro, XVI, 181.

— (Scène de), h Valparaiso, XVII,

164.

Marchés à Paris. Marché à la vo-

laille, V, 332. Marclié aux fruits, VII,

293. Marché aux fleurs, X, 313. La

Vallée au dix-huitième siècle, XX, 100.

MAnniiANNE, dans la vallée d'Ur-

guh, XXI. 181.

.Marcie, dame romaine, occupée à.

peindre son portrait, XV, 32.

.Marcoli'Iie et le roi Salomon , X ,

13.

Marcis Sextus, ou le Retour du

proscrit, IX, 33.

Maréchal (le) ferrant, IX, 400.

Marelle (la), XVI, 315.

Maréographe à l'embouchure de la

Rance, XVI, 320.

Margarët Finch, reine des Gipsies,

XIX, 16.

Margarët Gibson, XXVI, 272.

Margot distribuant ses paniers,

Xni,389.

Margierite (la), XV, 141.

Marguerite de Provence, XII, 364.

Marguerite-Thérèse (l'Infante), X.
177.

Mariage (Estampe satirique sur le),

XVIII, 233.

— (le) à la mode. 11, 221.

— du doge de Venise avec la mer,
VIII, 357.

— (un) à Eleusis, XX Vil, 36.

— de Henri de Lorraine avec Ca-

therine de Bourbon, XVIII, 81.

— (un) de puritains, XX, 169.

Marie-Antoinette de Bavière, XVI,
337.

Marie d'Espagne , femme de Ferdi-

nand III, XXX, 326.

.Marie Leczinska, XXIIl, 313.

MAiiiTi DE MÉDU.1S (Statue de), I,

289.

Marie Stuart, XXI, 173.

Marilhat, XXIV, 348.

Marine et navigation.

Acon ou pousse-pied, XI, 256.

Alphabet du Code Reynokl , XXVI
,

295.

Anipoulctlo ou sidilier, X, 159.

Ancre, ill, 18.

jVviron, Vlll, 189.

Balsas, XIV, 381.

Barque de marchand de poissons, en

Russie, XI, 257.

Barque de la Rochelle, VIII, 328.

Barque de passage, à Rio-Janeiro,

XV, 184.

Bateau rapide halé au galop , VI
,

324, 325, 3 27.

Bateau avec roues à palettes, XIV,
296.

Bateaux sauveurs, III, 220, 221.

Bateau à vapeur. VI, 40: VIII,

225; XI, 32.

Bâtiments hollandais, XII, 96.

Bâtiments naviguant en vue les uns
des autres, VIII, 226.

Bouées, VIII, 228.

Boussole , VIII , 227. Rose du com-
pas, X, 342.

Boutre, XXIII, 261.

Brick naviguant grand largue et je-

tant le locii, I, 56. Brick en panne,

188. Brick, III, 356. Brick marchand
courant au plus près, VIII, 188. Avant

d'un brick marchand , 228. Brick de

guerre mouillé, 229. Cabine d'un brick

marchand, 324. Brick-goélette embossé,

IX, 245. Brick en pantenne, X, 261.

Brigantin près de couler bas faisant

des signaux de détresse, IX, 85.

Brise-lames de Plymouth , IX, 133.

Bucentaure (le), VIII, 357.

Calque, IX, 32.

Canot javanais, fuyant un requin,

XXI, 241.

Canots, III, 357. Canot de plaisance,

XIX, 333.

Caronade, VIII, 325.

Catimaron, VIII, 325.

Cavallito , ou bateau en paille , au

Pérou, XVI, 113.

Chaloupe de pêche, III, 357.

Chasse-marée, III, 357.

Chebecs, III, 356 ; VIU, 325.

Corvettes, I, 12; VIII, 369.

Cutters, III, 357; VIII, 328.

Dérive, VIII, 370.

Dogre, m, 357.

Drakar, navire Scandinave, VIII,

160.

Flamhart, IX, 308.

Flottille de péciieurs d'huîtres, V,

341.

- Frégate, IX, 309.

Gabare, IX, 340.

Galère (la) réale, VI, 400.

Galiote hollandaise, IX, 340.

Goélette, III, 356. Brick-guélette,

IX, 245. Goélette du commerce, 341.

Goélette pavoisée, X, 261.

Gondole vénitienne, V, 312.

Guigne, IX, 341.

Hangars de la flotte , à Tonga-Tabou,

XIV, 81.

Havre (un), X, 156.

Honari, X, 156.

.langadasdes côtes du Brésil, XVIII,

304.

Jetée (une), X, 157.

Joni|ue chinoise, II. 241

.

Kotr, X, 157.

Loch. Bateau de loch; dévidoir de

loch; ligne de loch, X, 159.

Lougres, III, 356; X, 160.

Machine à màtcr de Rochefort, X,
260. Machine à mater de Brest, XV,
289.

Manière de dcliarquer au Ciara (Bré-

sil), XXIII, 32.

Maréograpiie, XVI, 320.

Mais (Fragments de), X, 260.

Navire infernal d'Anvers, VI, 24.

Navire, romain, 111, 3i0.

Navire à vapeur de 22 000 tonneaux

,

XXV, 20.

Navires des anciens Normands, XXV,
208.

Navires (Forme des) du dixième au
dix-huitième siècle, XIX, 204, 220.

Navires fuyant le centre du cyclone,

XXIX, 269.

Navires turcs, XIII, 81.

Paquebots de la .Méditerranée, XX,
88.

Péniche, X, 26i.

Pirogue de la Nouvelle-Calédonie,

XIV, 45.

Pirdgues de guerre de la Nouvelle-

Zélande, I, 192; XV, 341.

Ponton anglais, XIV, 240.

Piao d'Achem, XXII, 72.

Quaiche, X, 340.

Remorqueur du Havre, X, 340.

Rose du compas, ou rose des veuls,

X, 342.

Roses des tcmpiMes, XXIX, 269.

Sacolève, X, 341

.

Sémaphore de l'ile d'Aix, X, 341.

Senau, X, 341.

Tactique navale, XVI, 188, 189.

Tartane, X, 344.

Tchickirné, X, 372.

Trains de bois sur un fleuve améri-

cain, XVII, 217.

Vaisseau antique, IV, 105.

Vaisseau franc, XII, 192.

Vaisseau de ligne français. Coupe
ancien modèle, I, 157. Arrière d'un

vaisseau, VIII, 140. Lavant et plan

géoniétral d'un vaisseau, 189. Vais-

seau courant largue, X, 373. Avant

d'un vaisseau de guerre, XV, 249.

Coupe de ce bâtiment, 253. L'arrière,

256.

Vaisseau (Ancien) normand, XII,

192; XXV, 208.

Vaisseau au seizième siècle, VI, 305.

Voiles, X, 375.

Yacht, X, 376.

Youyou, X, 376.

Marine (la), à Capri, XXII, 92.

Marionnettes ( les ) chinoises , XV,
273.

^Iarmite à vapeur de Héron , XV,
378.

— à vapeur de Papin, XVII, 218.

Marmottes, II, 145; III, 8; XXVIII,
257.

Maroc, XII, 300.

Maroi'es de quelques-uns des im-

primeurs célèbres, X.XIII, 64.

Mars vu de la Terre, VI, 173.

Marseille, II, 196: XVI, 49.

Marsouin, III, 397. 398.

Marteau à cingler, VIII, 117.

Marteaux ou poignées de portes

romaines, IV, 296,

Martin (le Major). XXII, 149.

Maktin-pèciikub, VIII, 35Î.

Martin V,vn - Butchell , XX VIII,
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Martingale à vache, IV, 348.

Maktyr livré aux bêles, VIII, 264.

MARTYiiE de saint Pierre, XII, 345

MAS.4NIELI.0 , XII, 296; XVII, 212

Mascara, IX, 129.

Mascarade allemande, XII, 56.

— des artistes français à Rome, en

1748, X, 56.

Mascauades à la grecque, X, 220.

Mascaret, 111, 304.

Ma SŒi'R n'y est pas,. XXI, 393.

Masque. Personnage d'un masque de

Caniplon : billet d'entrée à un masque,

XVII, 237.

Masques. Masques italiens: masques
militaires, III, 64. Masques allemands

el hollandais, 65. Masques d'acteurs

chez les anciens, 268, 269, Masques
d'acteurs javanais, VII, 296. Masque
des sauvages du détroit de Terres, \K,

392, Masques allemands, XII, 56. Mas-
ques et loups au seizième siècle, XIV,
33.

Masques et mystifications de carna-
,

val du temps de Louis XIV, XVIII.
140.

Masse d'armes, ou massue, I, 261.

Massue ou fléau de Ziska ; tambour
fait avec sa peau, XI, 132.

Matamore (le), II, 268; XVI, 121.

Matelots hollandais attaqués par

des ours blancs, VIII, 133.

Mathématiques,
Voij. Gcomélrie.

Arithméti([ue palpable de Saunder-

sou. X, 141. Tables do Saunderson,

XVII, 204.

Bâtons de Néper, VIII, 222, 223.

Brachystochrone, III, 3.

Caractères arithmétiques d'après dif-

férents auteurs, XVII, 190; XVIII,
319.

Carré de Ihypolénuse, XI. 21.

Chiflres de Pylhagore, XVII, 143,

Daclvlonomie et chironomie, XVI,
229, 230.

Jetons à calculer, XVI, 367.

Poids assvriens trouvés dans les rui-

nes de Xinive, XXIX. 20i.

Propriétés des noniliros, XI, "204..

Stchotc ou abaque, VII, 88.

Table (Vraie) de Pvthagore. XVII,
14 4.

Matthieu (Saint), XVI, 204.

Matin (le), gravure du seizième siè-

cle, d'après Stradan, XV, 17.

— (le) du dimanche, XII, 9,

Mats (Fragments de), X, 260.

Maure (Tète de) dans la cathédrale

de Barcelone, IX, 208.

Mauresque (Jeune), XIX, 305.

Maurocordato (Alexandre) (1636-

1707), XXVI, 361.

Mausolées (les) des khans, à Bagh-
tdiè-Séraï, XXIII, 153.

Mavoïte, XXIII, 197.

Mazagra.n, VIII, 129.

MÉANDRINE, VI, 4.

MÉCANIQUE.

Appareil hydraulique de Gerberoy,

XXIV, 278.

Automates de Vaucanson, 1, 160. Au-

tomates faisant des libations, XV, 377.

Balancier monétaire, IV, 104.

Blutoir mécanique au seizième siè-

cle, XX. 51.

Centres de gravité, X, 75, 76, 77.

Char allemand du seizième siècle mis

en mouvement par un ressort intérieur,

XXI, 24.

Clepsydres, XI, 245; XII, 197.

Cloche à plongeur, 1, 61 ; XVII, 56.

Corne de Véra, VI, 402.

Course de rubans conduisant la feuille

à imprimer, II, 383,

Dynamomètre, III, 386.

Engrenages (Système d') de Salo-

raon de Caus, XV, 232.

liolipvles, VII, 392; XV, 333, 384;

XVI, 2.52, 254.

Escalier (.\ppareil remplaçant 1)
dans une usine, III, 284.

Fille (la) invisible. I, 264.

Horloïïc astronomique de Strasbourg,

XI, 33.
'^

Horloge-fontaine hvdro-magnélique,

XV. 29(i.

Horloge mécanique de Berne, XIV,
65.

Jouets mécaniques, XVI, 20.

Locomotive, V, 389, 390.

Machine à battre le blé, XXV, 404.

Machine à battre les grains, XXVII,
365.

Machine Berdan pour l'extraction de

l'or, XXII, 245.

Machine à compter les billets de

chemin de 1er, XXVIII, 264.

Machine à couper le pain, XXV, 208.

Machine a fabriquer le papier, II,

143.

Machine à imprimer et numéroter

les billets délivrés aux voyageurs sur

les chemins de fer, XXVIII, 214.

Machine de Jappelli pour le dessè-

chement des marais, VI, 252.

Machine à miter du port de Roche-

fort. X, 260. Autre machine employée

à Brest; XV, 289.

Machine à vapeur élévatoire, d'après

Borde, XXVII, 8.

Machines anciennes employées pour

les terrassements, XV, 172.

Machines à boucher les bouteilles.

XIX, 292.

Marteau à cingler, VIII, 117.

.Montre (une) du dix-septième siècle,

XXI, 148.

Montre (Mécanisme d'une) ordinaire,

I, 277.

Moteurs des horloges, XXIII, 272.

Odomètres, XVI, 328.

,

Pendule à navire, IV, 192.

Pilon niù par une roue à cames, VIII,

117.

Pilons mus par la vapeur, XVI, 254.

Pompe à eau, X, 283.

Pompe spirale, VI, 150,

Pompes à air du chemin de fer de
Saint-Germain, XIX, 45.

Presse lithographique, XV, 260.

Presse mécanique de Cowper, II,

384.

Presse (Nouvelle) monétaire, VI,
312.

Pupitre singulier pour les gens d'é-

tude, XIV, 144.

Roue d'Aristote, X, 296.

Roues de voilures, XII, 310.

Semoir mécanique de Hornsby,
XXVII, 157.

Serrure et cadenas à combinaisons

,

XVI, 191, 192.

Siège (Singulier projet d'un) à Tu-
sage des orateurs, XL\, 8.

Tautochrone (Figures de la), III,

205.

Tigre musicien de Seringapatam, VJ,

48.

Tonneau aux trois liqueurs, XV,
403, 404.

Tonneau (un) de voyage, XV, 340.

Tour à bois, VIII, 118.

Tournebroche mù par le feu , VIII
,

118.

Transformation de mouvement dans
les machines, VIII, 116, 117, 118.

Tympans anciens et modernes, XX,
124.

Vis d'Archimède, VI, 149.

Vis différentielle de M. de Prony,

VIII, 116.

Zigzag, VIII, 118.

Médaille de l'Académie celtique,

XIV, 13.

— -Almanach de 1778, XXVI, 128.

— de l'amiral Vernon, .XIII, 384.

— commémora tivc du doge Memmo
(1612), XXX, 240.

— cominéniorative de l'Exposition

universelle de Londres en 1851, XIX,
304.

— comméiuorative de la fondation

de la maison de Saint-Cyr, X.KV, 228.

— commémoralive du passage à

Rouen des restes mortels de Napoléon,

XI, 208.

— do Dumuorix, .XXX, 40.

— (Première) française, XVIII, 152.

— frappée en mémoire de la comète

de 1618, XI, 272.

— frappée sous Louis XIV en l'hon-

neur des marins français, XI, 330.

— gauloise nouvellement découverte

dansledcpartemont de la Sarlhe, .XXX,
40.

— de l'ordre de la Mouche à miel

,

XIII, 72.

— proposée en commémoration de

la prise de la Rochelle sous Louis XIII,

XIX, 32.

— représentant l'autel de Rome et

Auguste, à Lyon, XXVT, 388.

— russe en mémoire de la préten-

due victoire des Busses à la Muskwa

,

' VIII, 80.

MÉDAILLES des membres des assem-

blées politiques de France, III, 364,

365 ; XI, 288.
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MÉDAILLES frappées en mémoire des

comètes, XI, 272.

MÉDAILLES MODERNES.

Bailleul (Médaille de Nicolas), pré-

vôt des marcliaiids de Paris {1621-

1627), XXX, 3.5-2.

Barbenni (Médaille du cardinal Fran-
çois), XVI, .344.

Briçonnet (Médaille de Pierre) et

d'Anne Compaing sa femn)e , XIX
,

120.

Carondelet (Médaille de Jean) et de

Marguerite de Cliassey sa femme, XIX,
404.

Cécile (Médaille de), lille du premier

maninis de Mantoue, I, 3ij7.

Fontaine de Dijon (Médaille com-
mémorative pour la construction de la),

XIV, 384.

François I"- (Médaille de), par Ben-
venuto Cellini, III, 223.

Jamnifzer (Médaille de Wenzel),
XIX, 280.

.Jeanne Dare (médaille en plomb),
XXX, 176.

Longueville (Médaille du duc et de
la ducliesse de), par Varin, III, 308.

Louis XI (Médaille de), par Laurana,
XVIII, 272.

Pisano (Médaille de Victor), par lui-

même, I, 3137.

Prie (Médaille d'Aymar de), XVIII,
352.

René (le Roi) d'Anjou et Jeanne de
Laval sa seconde femme, XXI, 208.

5IÉDA1LLES OU MONNAIES ANTIQUES.

Adrien (Médaille d'), IV, 22.

Auréus représentant Marc Antoine et

Octavie, XVII, 119.

Démétrius (Médaille de), IV, 168.

Marc Aurèle (Médaille de), VIII,
384.

Médaille d'or gauloise, XX, 240.

Mokadphisès (Médaille de), IV, 168.

Monnaie d'or de Clazomène, XVII,
36.

Monnaie d'or d'Eulbydème, XVII,
36.

Monnaies d'Agrigente, d'Ancône et

de Side, VI, 16.

Stalères d'or, XVII, 36, 119.

Tétradrachme, XVII, 36.

Tète de Minerve sur les monnaies
d'Athènes, XXIV, 320.

Vercingétorix , monnaie gauloise,

XXI, 136.

Vercingétorix (Médaille de). XVII,
120; XXI, 136.

MÉDAiLLiER du Seizième siècle,

XXIV, 2o6.

MÉDAILLON eu or fondu, con)mémo-
ratif du projet de colonnade pour le

Louvre par -le cbevalior Bernin
,

XXVIII, 368.

MÉDÉAII, VIII, 213.

MÉDECIN allant visiter sus malades,

V, 344.

— (le) de campagne, XVI, 321.

MÉuicis (les), III, lOS. Laurent II

de Médicis, III, 153.1'osnK' de Médicis,

V, 308.

MÉDUSE, V, 12.

— clochette, I, 120.

MÉGALOSAURE, II, 204.

Méhémet-Ali, VII, 405.

Meigné (Charles), II, 20.

Meissen (Saxe) XVII, 117.

Meistersaenger (un) de Nuremberg.
VII, 136.

MÉLÉAGRE ET ATALANTE, IV, 100.

Melons et laitues gigantesques au
pays de Cocagne, X, 60.

Memnon (Colosse du jeune), V
— (Colosses de), II, 84; XXV. 81.

Ménagerie de Monlézuma , XVII .

336.

— (Ancienne) de Versailles, XIII,

404.

Ménages (les Saints), XXVIII, 276.

Menandre. XIV, 372.

Mendelssoiin (Moïse), XV, 304.

Mendiant (un), peinture de Bibera,

XXII, 325.

— (Jeune), II, 209.

Mendlxnte (une), XIV, 117.

Mendiants, XV, 217.

— japonais, XXIX, 365.

Menée (la) d'Hellequin, XXI, 252.

Ménestrels, XIV, 17.

Meng-tseu, II, 53.

Menhirs, I, 72; VII, 4. Alignements
de menhirs, 5; XIII, 293.

Menons (les), XXI, 229.

Menure-lyre, V, 321

.

Mercati, XII, 244..

Mer (la) de glace prise du Montan-
vert, XXVIll, 228.

— (Entrée de la) de Marmara, XIV,
40.

— (la) de Njassa (Afrique australe),

XXIV,.328.

MÈRE ( la
) ,

groupe en marbre

,

XXVII, 352.

— (la) DoUy, XXIII, 112.

— (la) et l'enfant, XXI, 369.

— (une) folle, XV, 292.

— pompéienne reconnaissant le

squelette de son lils, III, 340.

MÈRE-FoLLE (la) de Dijon, VI, 364.

MÉRE.ux russes, XXIII. 328.

MÉRINOS d'Espagne, III, 48.

.Merle d'eau: son nid. XVII, 324.

325.

Mersenne (le Père), XVI, 104.

MÉSANGE à longue queue, I, 156.

Mess.\ge (le), XXVIII, 37.

Messager (le Jeune), XVII, 41.

JIesse (la Première) en Amérique,

XIX, 9.

JIÉTALi.oTni;(,iuE (la) du Vatican,

XII, 245.

MÉTAPHORE de la chrysalide, IX,
60, CI, €i.

MÉTIERS et mu'urs de Paris au (|ua-

torzième siècle, XIV, 220.

— chez les Romains, XIII, 400,
401

.

MÉToi'E do Sriinuiite, \'. 1-'.

MÉTOPES du Parlliéiion, III, 236.

Meuble en ébène par Fourdinois,

XXX, 393.

— tlorentin du dix-septième siècle,

XXII, 97.

— (le) Fourdinois, à l'Exposition de
Londres. XIX, 337.

— de salon en bois sculpté fabriqué
pour la reine d'Angleterre. XXIII,
377.

Meunier (le) pris à l'anneau. XVill,
132.

2. Meurtre des enfants d'Edouard, X,
49.

Mexicain (Cavalier), sa femme et

leur domestique, VI. 340.

Mexico (Plan de l'ancien), XVII,
336.

Mezuzoth (le), XXV, 32.

Miguel (Saint), V, 345.

Michel-Ange et le bras de sa statue,

m. 125.

Michel-Ange soignant son domes-
tique malade, IX, 153.

MicRocÈRE (le), XXI, 157.

Microscopes. XXII, 248, 288, 375,

376, 384.

MlÉCISLAS I"', XIII, 17.

MiEN-NING, XXI, 12. '

MiLi.\NAn, A'III, 377.

Miller (Maximilien), XXVII, 232.

MiLON DE Crotone, IV, 337.

MiLïON, II, 32.

Mina, V, 33.

Minéralogie.

Agate zonée, XXII, 204. Agate œil-

lée; agate ponctuée, 256. .4gates jas-

pée, mousseuse, arboriséc, 343.

Albâtre oriental, XXI, 216.

Boite du minéralogiste vovaiiCiir,

XXIV, 104.

Groupe de cristaux de quartz hvaliu.

XIX, 156.

Héliotrope (.Agate) des anciens, XXII,
256.

Marbre çuiniforme, ou pierre de Flo-

rence, XXII, 368.

Péiiite d'or de la Californie, XVIII.

288.

Svénite (la) ou cranite rose d'Égvple.

XXi. 312.

Types cristallins, XIX, 232.

Minerve (Statue de) en albAIre orien-

tal. XIX, 136.

— ( Copie anti(iue de la) du Parlhc-

non, XXVIII, 353.

j

' — , statue grecque, XXIII, 152.

— (la) de Phidias, imitée par Simart,

I

XXIV. il.

Mines.

Foi/. Houillores.

Coupe d'une mine près do Faluii.

j

XVU, 396.

I ficlielle dans une niiiie, XVII, 396.

Entrée d'une des miiie.^ de for de

Presberg, I, 265.

Lampe de Davy. I. 88.

' .Mines d argent au Mexique, Xil, 85.
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Mines. — Suite.

Mines d'or de Cata-Branca, au Bré-

sil, XXVIII, 293.

Mines de sel de Wieliczka, en Po-

logne, XXVIll. 61; XXIX, 297.

Mineur chilien, XY, 120.

Ouvriers employés dans les mines

de houille, eu Angleterre. XI, 12, 13.

Mi-MATLRE d'un Anliphonaire de la

ealhédrale de Brescia, XXYII. 112.

— persane, XXI"V, 23.

Miniatures de manuscrits.

Arbre (V) du Soleil et l'arbre de la

Lune, XXIII, 136.

Arbres d'où l'on lire de l'huile et du
vin, etc., XXVII, 3i4.

Astrologue (un) au quinzième siècle,

XXill, 36S.

Anbusson (Pierre d') défère le com-
mandement pendant le siège de Rhodes,

on 1480. à son frère Antoine, d'a-

près Guillaume Caoursin , XXIV, 136.

Aurengzèbe et sa suite, III, 113.

Bedfort (le Duc de) et saint Georges,

Vit, 300.

Chambre (nue) au quinzième siècle,

XIV, 173.

Charivari au quatorzième siècle

,

VIII, 52.

Chasse au faucon, XVII, 368.

Chevalier joutant, XIII, 205. Che-
valier coiffé du bassinet, 208.

(Chevaliers se reudaut à un touruoi,

XIII, 93.

Chevaliers de la Table-Ronde, XI,

168.

Chien employé contre la cavalerie,

miniaturedn quatorzième siècle. XXIII.

224.

Christine de Pisan présentant ses

Épitres à la reine Isabelle de Bavière,

VII, 321.

Christine de Pisan dans son cabinet

de travail (quinzième siècle), XXV,
368.

Clémence (la) de Cyrus, par Jehan
Fouquet, XXVII, 373.

Cyrène, dame grecque, occupée à

peindre, XV, 32.

Dame (Jeune) noble du temps de

Charles VI, XV, 100.

Danse dans le jardin du Plaisir, VII,

369.

Dante et Béalri\ dans le Paradis du
Dante, XXII, 53.

Écrivain au quatorzième siècle, XIV,
159.

Entrée de ville au quinzième siècle,

XIV, 321.

Entrevue du roi Charles V et de

l'empereur Charles IV, 1, 411-

Festin avec entremets donné par

Charles V à l'empereur d'Allemagne,

XIV, 297.

Fcte (une) à la cour du grand Kan,

XXVIII, 116.

Fleuves (les Quatre) du Paradis ter-

restre, d'après le Licre des Merveilles,

XXV, 176.

Fou(iuet ( Portrait de Jehan), XXVII,
372.

Fruits conleuant de petits animaux,

XXVIII, 117.

Gens de trait au quatorzième siècle,

XIII, 264.

Habitants de l'ile Xaeuraère

,

XXVIII, 116.

Habitation (une) anglo-saxonne, d'a-

près une miniature du neuvième siècle,

XIX, 184.

Hellequiu, VIII, 53.

Idole (!') noire, au Malabar, XXIV,
296.

Intérieur de l'hôtel d'un grand sei-

gneur au seizième siècle, XVII, 332.

Jeune (la) fille au bord d'une fon-

taine, miniature persane, XXIV, 23.

Laboureurs au quatorzième siècle,

XIV, 407.

Louis II de Bourbon recevant l'hom-

mage d'un de ses vassaux, XIV, 253.

Louis XII faisant son entrée à Gè-
nes, XVI, 213.

Marcie, dame romaine, occupée à

peindre son portrait, XV, 32.

Marcolphe et le roi Salomon, X, 13.

Marie Stuart (Portrait de), XXI,
173.

Jler (la) Morte, XXVII. 3 40.

Mer (la) de sable, XXVIU, 117.

Métiers (les) de Paris au quatorzième

siècle, XIV, 220.

Monde (le) d'après Cosmas, moine

égyptien du sixième siècle, XXV, 175.

Moustrelet (Enguerrand de), d'après

un manuscrit de la bibliothèque de

Colbert, XXIX, 160.

Mont (le) Gibel ou Etna, oii se fait

l'épreuve des serpents, XXVII, 340.

Jlusique (la), allégorie sous la figure

d'une femme du temps de Charles VIII,

XVII, 285.

Partie de cartes sous Charles V, IV,

131.

Passe d'armes, miniature exécutée

vers 1390, XV, 204.

Pays où les poissons se laissent

prendre à la main, XXVII, 344.

Pèlerins se baignant dans le Jour-

dain à l'endroit où le Seigneur fut

baptisé par Jean, XXVII, 341.

Phénix (le) sur l'autel d'Héliopolis,

XXVII, 341.
•

Pont (le Grand) de Paris au quator-

zième siècle, XIV, 217.

Présentation d'un ouvrage au duc

de Bourgogne Jean Sans-Peur, XV,
97.

Princesse avec ses dames d'honneur,

XV, 308.

Réception d'une grande dame et de

sa suite à la cour de Charles le Témé-
raire, XVII, 284.

Représentation théâtrale au quator-

zième siècle, X, 169.

Richard II et le chev'alier français,

VIII, 8.

Serviteurs de Jacques II, roi de Ma-

jorque, XIII, 244.

Siège (le) de Rhodes, eu 1480, d'a-

près Guillaume Caoursin, XXiV, 133,

137.

Supplice du calife Moslasem-Billah,

XXIIL 304.

Tombeau (le) de saint Thomas, en
Élluopie, d'après le Liiredes Merveilles,

XXIV. 176.

Troue d'un empereur de Constanli-

nople, d'après un manuscrit grec du
neuvième siècle, XXII, 400.

Vaudoise (une), miniature du quin-

zième siècle. XVI, 166.

Vieillesse et pauvreté. XIV, 208.

Mirage.

Fata-Morgaua. II, 309.

Spectre du Brocken, I, 3 il.

Spectre dn Pambamarca, VIII, 221.

Variétés de mirage, XI, 323, 324.

Miroir ardent de Peyrard, VI, 152.

i - (le) d'Azor, XIV, 377.

— de poche en buis sculpté du sei-

zième siècle. XXVI, 284.

— de la vanité, VII, 137.

Miroirs romains en verre et en mé-
tal poli, III. 405.

Misère (la). XXVIII, 144, 288.

Miséricordes de l'église Saint-Spire,

àCorheil. II. 148, 149.

Mission de Saint-Lonis. en Califor-

nie, XVII. 321.

MiTHRA, VIII, 76.

Mitre du cardinal de Lorraine, XVI,
360.

Modèles progressifs de dessin,

XXIX, 165.

JloDEs de Strasbourg en 1706, XV.
123.

MODON, VIII, 283; XXIV, 210.

Moineau de Guinée, II, 401.

Moines transportant un cercueil dans
la crvpte de la cathédrale de Bàle, XI,
153."

Moïse sauvé des eaux, XIV, 196.

Moisson dans la campagne de Rome,
XIII, 305.

Moissonneurs (les), V, 329.

— à la faucille, XXVII, 332.

Molière, I, 24.

Molière sous ses costumes de Mas-
carille et de Sganarelle, XXVIII. 280.

MoLLiEN, XXVI, 2.57.

.Mollusques, crustacés, testacés,

VERS, etc.

Ammonites, IL 204, 381.

Amphicora SahcUa, VI, 304.

Analife, VIII, 88; XVII, 388.

Arche de Noé, II, 173.

Astrée, VI, 4.

Bernard l'ermite, pagure, VII. 312.

Cadran, II, 173.

Calmar, II, 204.

Caryophyllie, VI, i.

Casques, H, 173.

Céritc télescope. V, 232.

Cènes ou cornets, II, 173.

Corad (Branche de), V, 28.

Corallines, I, 285; XVII, 312.

Corophic à longues cornes, V, 188.

Cylhérécs, II, 173.
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MoLiusocEs. — Suite.

Doris, XVII, 312.

Echinorhyncus, II, 24. Ecliiaus, ou

hérisson de mer, 11, 24.

Eucrinites, II, 204, 380.

Éponges; leur tissu, I, 284.

Escare, I, 285.

Harpe bombée, V, 252.

Hélices, II, 173; XVII, 13.

Huître, II, 173.

Méandrine, VI, 4.

Méduse clochette, I, 120.

Moule, II, 173; XVII, 389.

Nautiles, I, 52; II, 204.

Névroplère, II, 380.

Olive ondée, VI, 80.

Oursin, ou hérisson de mer, II, 204
;

XVII, 389.

Peignes, II, 173; XVII, 312.

Pétoncle pectiniforme, V, 252.

Pintadine mère-perle, II, 173; VI,

80; XVIIl, 12.

Plésiosaure, II, 381.

Polypes, I, 284, 285.

Porcelaines, II, 173; XVII, 312.

Ptérocère araignée, VI, 132.

Sèche officinale, I, 96.

Taret, II, 173.

Telline vergetée, V, 252.

Tridacne allongée, VI, 80.

Trilobites, II, 380.

Turbo rubanné, V, 252.

Vorticella Senta, 1, 145.

MoLocu (Idoles de) ou Baal, X, 120.

MoxAco, XIII, 224; XVIII , 73;

XXI, 188.

Monastère d'Argis. XXVII, 369.

— du nioiil ("armel, en Syrie, XI,
217.

— de Saint -Gcorycs, en Crimée,

XXIII, 220.

— de Troilza, en Russie, XXVIII,
84.

Monde d'Hérodote, XIV, 392.

— d'Homère, XIV, 337.

— (le) d'après une miniature de

Cosmas , moine égyptien du sixième

siècle, XXV, 175.
"

— (le) de Ptolémée, XXIV, 232.

— de Slrabou, XV, 240; XVI, 139.

— (une Scène du) renversé, XVII,
200.

Mondes (les Dix) de Bouddlia, XVIII,

380.

Monnaie d'argent d'Antigone

,

XXIX, 100.

— de barbe en Russie (1725), XXIII,
328.

— de bronze de l'ile de Riiodes,

XXII, 392.

— de crédit en cuivre, gravée en

1791, XXIX, 116.

— de Naples frappée au nom de

Henri II de Guise, IV, 45.

— d'or l)yzantinc de l'empereur Ma-
nuel Comuène, XXIX, 1 01

.

Monnaie de Tiiémistocle, comme sei-

gneur de Magnésie, XXX, 248.

Monnaies d'Agrigente, d'Ancône et

deSide, VI, 16.

MO.NNAIES.

Agncl ou mouton de Louis IX, III,

108.

Angelot d'or de Philippe VI, III,

108.

Deniers d'argent sous les Carlovin-

gieus, II, 372. Sous les Capétiens, III,

108. Sous Louis le Débonnaire, XVI,
47.

Douzain ou blanc de billon de

Charles IX, III, 109.

ECU blanc de Louis Xlll, III, 109.

ECU d'or de Louis IX, XVH, 120.

Écus d'or de Charles VII , de

Louis XII et de François I""-, III, 108.

Florin d'or de Louis VI ou VII,

III, 108.

Florin du prince Noir, VII, 220.

Franc d'argent de Charles X (cardi-

nal de Bourbon), de Henri III, et de

Henri IV, III, 109.

Gros de Pise en argent de Char-

les VIII, III, 108.

Gros tournois d'argent de Louis IX,

ill, 108; XVI, 48.

Henri d'or de Henri II, III, 109.

Livre (le) des monnaies étrangères

de Barreme, XX, 180.

Louis d'or et pièce de dix louis d'or

de Louis XIII, III, 109.

Méreaux russes, XXIII, 328.

Quart d'écu en argent du parti des

politiques, HI, 109.

• Sols d'or et tiers de sol d'or sous les

Mérovingiens, II, 85, 166, 242.

Testons d'argent de François I",

m, 108. Teston d'argent de Fran-

çois Il et Marie Stuart, 109.

Tétradrachmes d'Alhènes, XXIV,
320.

Monnaies et médailles (Fabrication

des).

Balancier monétaire, IV, 104.

Ouvrier monétaire, II, 317; XIII,

312.

Presse monétaire, VI, 312.

MoNCtflLES, XI, 140.

iMoNOLOGCE de Baptiste, X, 208.

Monstrelet ( Enguerrand de
)

,

XXIX, 160.

Mont .4iguille, dans le Dauphiné,

XXVHI, 281.

— Amanus, XII, 25.

— Blanc, XXIV, 265.

— Cervelle, XIX, 132.

— Dore (Village et vallée du), XVI,
157.

— Gousla, eu Norvège, IV, 396.

— (le) Liguslinus, volcan lunaire,

XIX, 36.

— (le) Moria, XVII, 133.

— Pellegrino , à Palcrme , XXV
,

120.

— (le) Saint-Michel, 1, 348, 349.

— Sarmieuto, dans le délroil de

Magellan, XXVI, 229.

Montagne (la) d'argent, à Cayenne,
XXn, 48.

— (la) d'or, en Chine, XII, 321.

— de sel, à Cardona (Espagne), VI,

405.

— (la) qui se fend, XX, 321.

Mo.ntagnes.

Voy. Rochers, montagnes et volcans.

Hauteur des principales montagnes,
I, 209. Longueurs et hauteurs moyennes
des principales chaînes de montagnes,
XVI, 128.

Mo.ntagnes dans la lune, XI, 21.

— d'Espagne, XI, 389.

Montaigne, H, 373.

MoNT-DE-piÉTÉ i à Paris. Salle des

engagements, X, 205.

MoNTEiL (.4mans-Alexis), XIX, 48.

Mo.NTE-Nrovo , dans la baie de Na-
ples, Vlll, 332.

.Montebeau, V, 93.

MoNTEBEY (haute Californie), XVII,
293.

MoNTGOLKiER (Ics Frères), XXVII,
40.

MO.NTIIEBMÉ, XX, 257.

Mo.NT-MAi'R le parasite
;
gravures sa-

tiriques contre lui, VIII, 20, 21

.

Montmorency (François, duc de),

maréchal de France, XXIII, 324.

Montpellier, XIV, 300; XVI, 241.

Mo.NTPENSiER (M"» de) faisant tirer

le canon de la Bastille, XII, 332, 336.

Mo.NTRE (Mécanisme d'une) ordinaire,

I, 277.

— (une) du dix-septième siècle,

XXI, 148.

— solaire , ou cadran portatif des

Pyrénées, XXV, 64.

MONTRICUABD, XX, 341.

JIoNTs Ghariàn , au sud de Tripoli,

XXVI, 49.

Mont-Vkrnon. résidence et propriété

de Washington, XXII, 100.

MO.NTYON, VI, 109.

Monument de l'abbé de l'Épée, X,
221

.

— d'Andréas Hofer, à Innsbrack,

V, 161.

— du Bon -Mariage, à Limoges,

VIII, 381.

— en bronze de Jeanne Darc, à Or-

léans, au seizième siècle, XXVI, 168.

— de Burns
,
près d'AvT en Ecosse,

XXVII, 345.

— celtique d'Aburv, dans le Wilt-

shire, XXI, 384.

— choragique de Lysicrate, à Athè-

nes, XXIX, 109.

— des comtes de Neuchàtel, XX,
377.

— (Projet d'un) consacré aux arts,

dans le style du seizième siècle, XXIV,
281.

— de Desaix, entre Strasbourg et

Kehl, II, 213.

— élevé à Despourrins dans la vallée

d'Aspe, XX. 141.

— élevé à Hebcl dans le jardin du
château de Carlsrulie, XV, 93.
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Monument élevé à la mémoire de

Sébaslien Bach, à Leipsick, XXVI, 301

.

— élevé à MoiUcaliii, dans la ville

de Québec, en 1859, XXIX, 392.

— de l'Émancipation, à Haïti, VI,

217.

— de Jeanne Darc, à Rouen, 1, 141.

— (le), à Londres, V, 233.

— de Lyvois, à Alger, III, 408.

— de Moreau, 111, 288.

— romain, à Igel, IV, 97.

— des Salazar, dans la catliédrale de

Sens, XXIX, 333.

— des Templiers, IV, 225.

— do Turenne, à Salsbacli, XI, 148.

— de Wolfe et de Montcalni , à

Québec, XXIX, 280.

Monuments antiques de Rome

,

XXVII, 237.

— français de l'ile de Clivprc . XV,
145. 220, 224.

— funéraires anciens. II, 353.

— pélasgiques ou cvclopéens , II
,

328.

Monuments gaulois ou celtiques.

Allée couverte, ou roche aux Fées,

à Bagneux, VII, 5.

Allée couverte de l'ile de Gavriunis,

XIII, 292.

Barrow et galgal, VII, 5.

Cromlechs, VII, 4, 5.

Dolmens, I, 72,. VII, 5; XllI, 292.

Menhirs ou peulvans, I, 72; VII, 5;

XIII, 293.

Pierres druidiques, à Carnac, XV,
37.

MooRE (Thomas), XXIll, 57.

Moqueur (le), II, 320.

MoRAï (uîi) à Noiika-Hiva, XI, 177.

MoRE.iu jeune, XVIII, 7C.

MoRET (Seine-et-Marne), XVI, 232.

MOBLAIX, XI, 161.

Mormyre oxyrhinque, III, 341.

MoRONi, XXIII, 261.

Mobse (le), I, 336; XXIV, 81.

Mort d'Ananie, I, 100.

— de saint Bruno, XIV, 393.

— (la) du cerf, XIX, 385.

— de Gaston r.\nge, VI, 121.

— du duc de Guise, III, 169.

— du héron, III, 176.
'

— de Jeanne Darc, X, 381

.

— de Léonard de Vinci, III, 77.

— de Pitl, comte de Chathani, III,

257.

— du Poussin, II, 137.

— de Socrate, VIII, 345.

— de le Vacher, X, 132.

— du général Wolf, VI, 193.

Morte-eau (la), à Andresselles

,

XXI, 269.

Mords (le Père de Thomas), IV,

313.

MoRVAN (un Bois du), XVII, 169.

Mosaïque.

Bordure d'une mosaïque anticiuc, V,

208.

Chien de garde enchaîné, IV, 296.

Musiciens et musiciennes, III, 272.

Répétition théâtrale, III, 269.

Mos.ViQUE de Constantiue, XI, 149.

— découverte à Aix, XIII, 352.

— de la maison de Pan, à Ponipéi.

111,41.

— du seuil d'une maison romaine,
IV, 296.

Moscou, XXII, 208.

Mosquée d'.Vchmet, I, 8; VI, 73.

— El-Moyed, au Caire, XXI, 113.

— Kesmas-el-Baradevch , au Caire

,

XIII, 361.

— du schah. à Ispahan, XXII, 380.
381.

— (Ruines d'une), à Pavas. XI,
249.

MOSTAGANEJI, XII, 129.

Moteurs des horloges, XXIII, 272.

JIoTip d'orfèvrerie par Louis Rou-
pert, XXIX, 212.

Mouche commune. Son œil et sa

patte, II, 24.

Mouches et leurs métamorphoses,
XIV, 308, 363.

Moufette de l'Amérique du Nord,
VI, 49.

Mouflo.ns à manchettes, XXVII,
183.

Moule, coquillage, II, 173; XVII,
389.

Moule du fondeur en caractères

d'imprimerie, II, 223.

JIouLiN à bras égyptien, XV, 84.

— (un) à bras, estampe allégorique,

XX, 52.

— de Charaouse (Hérault), XXIV,
260.

— (un) en Hollande, XXVII, 20.

— imérétien dans le Caucase

,

XXVII, 48.

— pour exprimer le jus de cannes

à sucre, III, 68.

— à prières chez les Kalmouks

,

XXI, 225.

— sur les bords de l'Hérault, XXIV,
261.

— turc à Trébizonde, XXIV, 125.

— à vent de Chesterton, IX, 173.

— à vent égyptien, IX, 20.

— à vent usité au seizième siècle,

XX, 51, 53.

Moulins (Ville et château de) au

quinzième siècle, IX, 69. Une vue à
Moulins, XIX, 276.

SIOURIR , c'est RENAITRE , XXI , 41

.

MouRRE (la), IV, 17.

Mousquetaire et officier d'infan-

terie (seizième siècle), XXIII, 323.

Mousquetaires à cheval après 1630,

XXVI, 141.

Mousse arborescente, XVI, 407.

MOUSTIERS, XXVI, 121.

Moutier d'Ahun, XV, 16.

MOUTSA-MOUDU, XXIII, 100.

Mouzaia (Teniah ou col de), VIII,

l 1 49.

Mozart, I, 328; XIII, 69, 349.

Muata-Cazembe (le) en grande tenue,

XXIV, 245.

Mue anglaise; parc à élèves, XXII,
180, 181.

Muezzin, I, 340.

Muge volant. II, 96.

Muglebu (Afrique centrale), X.WI,
85.

Muraille d'un des petits apparte-
ments du Poète tragique, à Pompèi,
VI, 165.

— (Grande) de la Chine, I, 149.

Murailles d'Algues- Mortes, XV,
121.

Murcie (Espagne), XXIII, 92.

Muiullo, VI, 17. Murillo enfant,

IX, IW.

Musaraig.ne, XVI, 177.

Musée d'.\ix (Bouelies-du-Rhone),
XII, 369, 401.

— (Cour du) d'Angers, X. 380.

— d'artillerie, à Paris; salle xles

armures, I, 300.

— assvrien, au Lonvre. Une salle

de ce Miisée, XVI, 133. Un bas-relief,

XVU, 193.

— de Bordeaux, XIII, 85.

— de Cluny, à Paris. Grande che-
minée de la renaissance, XVIII, 241.
L'escalier, 244.

— du Louvre. Le grand escalier,

IX, 105. La salle d«s cariatides, XI,
401. La grande galerie, XII, 65. La
galerie d'Apollon, XX, 281 , 405.

— de marine , au Louvre ; salle la

Pérouse, XV, 12, 13.

— de Marseille; entrée, XIII, 129.

— royal Bourbon, à Xaples, XIX,
192.

— Thorvaldsen , à Copenhague
,

XXVIIl, 380.

— de Toulouse
; ancien cloître

,

XVII, 256.

Musicien (le) au désespoir, III, 120.

— juif, costume de Mogador, X,
29.

Musiciens ambulants, IX, 1.

— arabes dans un café d'Alger, IX,
65.

— au seizième siècle, IX, 253.

Musiciens et musiciennes de l'anti-

quité, IV, 124, 125.

Musique.

Archets; leurs diverses formes de-

puis 1700, XVII, 232.

Carillon (le) de Dunkeniue, XIX,
348.

Chant nègre, XXI, 406.

Guitare cosaque. Vil,* 120.

Harpe éolienne, XIII, 116.

Harpes, XVIII, 359, 375.

Instruments de musique chez les

anciens, IH, 272; IV, 124, 125.

Instruments de musique chez les

Chinois, I, 307. Instruments de mu-
sique militaire, IX, 54.

Nafa, VH, 128.

Orgue de l'église de Saint- Denis,

XIII, 225.

H
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Musique. — Suite.

Piano, XII, 44 à 18.

T.imtam, VI, 277.

Tigre musicien, VI, 58.

Timbales, XIII, 152.

Trompettes, XX, 36, 80, 136, 1(

300.

Violons, XVII, \6ô, 136, 183, m.
Musique (la), XXVII, 303.

— (la), allégorie, XVII. 283.

— dessinée par Grandviile , VIII
,

244, 243.

— religieuse des Kalnioiik? . XXII
,

8b.

Musique (la) sacl-ée, XIV, 143.

Musulmans. Musulmane de ITi)i1e,

IV, 373. .attitude du corps pendant la

prière chez les musulmans, VIII, ii.

Leurs différentes manières de saluer.

85.

Mi TILLE porte-selle, XXVIII, 69.

Mygales, III, 93; XX, 316.

N

Nafa, VII, 128.

Nancv. La place Royale, II. 81.

Xandou, VI, 181.

Xanek (Baba), IV, 272.

Nantelil (Robert), XXVII, 321.

Naples, XIV, 49; XXIX, 5, 277.

Xapoléû.n. 1. 1 40. Son masque moulé

à Sainle-Héléne, II, 343. Le Napoléon

du mont Blanc. IX, 8. Le fils de Na-

poléon, XVIII, 103.

Napoléon-Vendée, XVII, 397.

Napolitaine faisant prier son en-

fant, X, 144.

— jouant du tambourello, VI, 104.

N.\RGUILEH (le), XIX, 108.

Narval, VIII, 273.

Nat.atio.n, V, 224.

Nativité (la), par le Corrége, XVI,
403.

» Nature morte, tableau de Léon

Rousseau, XXV, 364.

—
, tableau de Valkeuburg. XXI,

313.

Naturels de la Nouvelle-Calédonie,

XIV, 44.

Naufrage des frères de Laborde sur

les cotes de la Californie, en 1786,

XIX, 79.

— de la Méduse, IX. 109; XXVII,
400.

— d'un vaisseau de l'Armada, XVII,

337.

— du Vengeur, IV, 81.

Nauplie de Remanie, XI, 388.

Nauscopie, variété du mirage. XI,

323, 324.

Nautile papjTacé, I, 32 ; II, 204.

Navicella (la), à Rome, III, 200.

Navigation sur les balsas, XIV,
381.

Navire infernal de 1383, VI, 24.

Navire romain, III, 340.

— Scandinave. VIII, 160.

— à sec de voiles, VIII, 141.

Navires des anciens Normands,
XXV, 208.

— (Forme des) du dixième au dix-

huitième siècle, XIX, 204, 220.

— turcs, XIII, 81.

Nébuleuses et amas d'étoiles. XXVI,
213, 246.

Nedroma (.Algérie), XXVIII, 181

.

Nef de l'église Saint-Ouen, à Ponl-

Audemer, XVI, 183.

Négociant (le) du dix-huilième siè-

cle, XXII, 273.

NÈGRE cultivant des cannes à sucre,

I, 80.

Négriers jetant leur cargaison à la

mer, I, 80; XII, 32.

Neige. Ses formes diverses, II, 183.

Neiges (Limite des) éternelles sur

différents points du globe, XVII. 340.

Neomorpha gouldii, mâle et femelle,

XXVIII, 145.

Nepenthès, VI, 256.

Neptune et AMPHiTRrrE , mosaïque,

XI, 149.

Nersès, patriarche universel des

Arméniens, XXIV, 397.

Nevebs, XVI, 313.

NÉVROPTÈRE fossile, II, 380.

Newgate, à Londres, VII, 173.

Newton, I, 363.

New-York, XXVI. 263.

Nice, XXVIII, 219.

NiCOTIANA TABACLTI, I, 83.

Nid de l'accenteur des Alpes, XX,
349.

— de l'argyronète aquatique, XX,

Nid du baltimore sur un tulipier,

XXI X, 53.

— de la courlilière, XX, 37.

— d'épinoches, XVII, 16.

— du merle d'eau, XVII, 324.

— de la mygale pionnière, XX, 316.

— du roitelet huppé, II, 36.

Nîebelungen (Scènes du poème des),

lY, 143; V, 12o; IX, 343.

NiEL Klui (lUusIralions du roman
de), VII, 60, 61.

NiJNi-NovGOROD, XXII, 332.

Nil (Rive du) à Phil», XVIII, 393.

NiLGAUT (le), XXVI, 377.

Nlmes, XIV, 201

.

Noces ( les ) de Joveiise , tableau

,

XXIII, 124.

NœuDS, XIII, 189. Nœud du bou-

chon pour les liquides gazeux, XIV,
236.

Noisetier d'Espagne, XX, 216.

Norx. du Brésil, XXIV, 213.

Normand (Soldat), X, 401.

Normands (Paysans), V. 140: VII,

308,

Norvégiens (Paysans), V, 37.

Notre-D.ajie de Romigier, à Manos-

que, XXVI, 368.

Notre-Dame des Sarrasins, près de

Massa di Carrara, XXIIl, 237..

Nouveau-Zélandais en costume eu-

ropéen. I. 220. Habitant de la Nouvelle-

Zélande, XL 333, Chef de la baie des

Iles, XVII, 320.

Nouaellistes sous l'arbre de Cra-

covie, XII, 352.

Nu.ages (Formes des), X, 233.

Nuit (la), VI, 32.

NURE.MBERG, IX, 49; XXVIII, 21.

M-)iPH.UA. IL 28.1.

Obélisque de Loucisor, sur la place

de la Concorde. Son érection, V, 4. Ce

monument comparé aux trois princi-

paux obélisques de Rome, 3.

— du monument du duc de Longue-

ville, I. 413.

— lie Siiéno, en Ecosse, III, 188.

— du lempleaeMnduMilry, VI,97.

Obélisque de Théodose, à Conslan-'

tinople, VIII, 177.

Obélisques d'.\xoum, XXIV, 80.

— de Louqsor restaurés, I, 393.

— (les Trois principaux) de Rome
V, S.

Ober-H.\sli. IV, 303.

OliKRKAMPF. XXVI. 133,

Oberlix, IX. 96.

— et le rustre. XXIX, 177.

Obersïeix, XXVI, 97,

Objets divers trouvés dans des lu-

mulus, en Sibérie, XXMIL 220-

— lie toilette sous Louis XV. XXIV,
107.
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Objets Irouvés dans les tombeaux de

Bel-Air, près de Lausanne, XXII, 276.

Observatoire de Bénarès, VI, 209

— (Nouvel) de Berlin, VII, 1 13.

— de Delhi, IX, 169.

— de Greenwich, II, 132.

— (un) militaire en Crimée, XXII,
165.

Observatoires d'amateurs , XXV,
UO.

Océaniens, XXX, 137.

Ocelot, IV, 237.

O'CONNEL, VI, 336.

Odessa, VIII, 161.

Odin, XXIV, 369.

ODo.MÈTnE de Vitruve : odomelre mo-
derne, XVI, 328.

OE.NOsiAiis, roi de Pise en Élide, de-

iiiand;\pt à Diane de lui être favorable,

XXII. 26i.

OEuF de tortue moresque, XX, 2i.

ŒiFS ( Dimensions comparées de
différents), XIX, 137. Coupe d'un œuf
de poule, 248. Embryon de poulet,

376. Coupe longitudinale d'un œuf,
.392.

QElvres (les) de la miséricorde,

XIV, 405.

Office (1'), XXI, 129.

Officiers anglais visitant Correard,

nanfra^c de la Méduse, à l'hôpital de
Saint-Louis, XXVII, 401.

Ogive (Origine de 1'), VIT, 335, 336.

Oie du Canada et oie d'Égj'pte, XVI,
24.

— du Danube, XXX, 117.

— de Gambie, XXX, 117.

Oiseau (1') du paradis, XX, -177.

Oiseaux.

Accenteurs, XX, 349.

Agami, I, 133.

Aigle à queue étagée, XXX, 89.

Aigle à tète blanche et faucon pê-

cheur, I, 32.

Aile des oiseaux, VI, 100, 101.

Anhinga (Plolus), XXV, 324.

Aptéryx, X, 393.

Aracaris, I, 409; II, 225.

Aras, II, 401

.

Autour d'Europe, VI, 136.

Autruches, I, 124, 125.

Balseniceps rex, XIX, 309.

Baltimore (le), XXIX, 53.

Bécasses et bécassines, XVIII, 92.

Bergeromictlcs, XIX, 284.

Bondrée, XXX, 232.

Cacatoès, II. 401.

Canards, VIII. 232, 2.33; XVI, 80;
XVII, 128; XVIII, 5.

Casoars, II, 336; XIX, 343; XXV,
97.

Céréopsis de l'Australie, V, 24.

Chouette neigeuse, XIV, 376.

Cigogne, I, 312.

Cincle ( le) . ou merle d'eau . XVII
,

323.

Colibris; XXI, 297, 337.

Combattants, IV, 92.

Condor, I, 323; XXV, 281.

Condors atta(|uant une génisse

,

XXVIII, 92.

Coq de bruyères, IV, 129.

Coq ((îrand) de bruvères, XXV,
233.

Coq de ferme, race commune. XXJI.
232.

Coi| des Gattes, ou coq de Sonnerai,

III, 376.

Coq de race cochincliinoise reine

Victoria, XXII, 292, 293.

Coq de race nègre, XXIX, 300.

Coq sans queue, XXIII, 208.

Coucou (Jeune) dans un nid de fri-

quets, VII, 273.

Conroucous, IV, 293.

Cygne à col noir, XXIX, 123.

Dicées (les), XXVI, 113.

Dindons sauvages, III, 61

.

Dronte, II, 25.

Échasse (1'), XXVI, 200.

Effraies, VI, 213.

Eider, VIIl, 2-52.

Émerillon d'Amérique (Fako spar-

verius), XXII, 137.

Engoulevent de l'Amérique septen-

trionale, XXIX, 341.

Engoulevent à queue en ciseaux

,

XXX, 36.

Étourncau à ailes rouges, XXII, 209.

Faisan cornu du Népaul, V, 212.

Fauvette des roseaux, I, 136.

Flamants, III, 165.

Garrot, VIII, 253.

Geai bleu, XX, 245.

Gorfou (le Grand) des iles Malouines,

ou pingouin de Patagonie, V, 63.

Grive rousse, XX, 141.

Gros-becs, I, 332.

Grue de Mantchonrie, XXVIII, 289.

Harpie (la Grande), VIII, 25.

Héron, IX, 172.

Hiboux à clapier, II, 143.

Hirondelle, I, 20.

Hirondelle salangane, XXIX, 401.

Huppe, IV, 63.

Ibis, XX, 128.

Imbrim (V), XVIII, 60.

Kamichi, V, 289.

La'miner-geier, ou vautour barbu,

VII, 23.

Lagopèdes, ou perdrix de neige aux
pieds poilus, IV, 137.

Lavandière mâle, XIX, 284.

Loriot d'Amérique aux prises avec

une couleuvre noire, II, 256. Son nid,

V, 129.

Macareux, VI, 392.

Macreuse commune, VIII, 232.

Malurus cyaneus, XXIX, 141.

Martin-pccheur, VIII, 352.

Menure lyre, V, 321.

Mésange à longue queue, I, 136.

.Moqueur, II, 320.

Mouciierolle de paradis, XXIX, 261

.

Nandou, VI, 181.

Neomorpha gouldii, mâle et femelle,

XXVIII, 143.

Oie du Canada; oie d'Ésvple, XVI,
24.

Oie du Danube, XXX, 117.

Oie de Gambie, XXX, 117.

Oiseaux-mouches, XXI, 297, 337.

Oiseaux de paradis, I, 223.

Outarde (Grande), VIII, 392.

Pélicans, I, 361.

Perdrix rouge, XVII, 352.

l'erroquets, II, 401.

Perruches, II, 401

.

Pétrel, I, 176.

Pic varié de la Caroline, XVIII, 1 85.

Pigeon voyageur d'Amérique , II ,

260.

Pigeons (les). XXIV, 93.

Pingouin de Patagonie, V, 63.

Pluvier doré, XXVIII. 203.

Podargus de la Nouvelle -Guinée,
VII, 117.

Poule française ordinaire, XXII,
232.

Poule métisse croisée cochinciiinois

et normand, XXII, 253.

Poule de race nègre, XXIX, 300.

Poule sans ((ueue, XXIII, 208.

Poules et coq cochinciiinois de race

pure, XXII, 117.

Poules de race cochinchinoise reine

Victoria, XXII, 292, 293.

Rbipidnra albiscapa, XXVIII, 9.

Roitelet huppé ; son nid, II, 36.

Rossignol, I, 32.

Sarcelles, VIII, 253.

Secrétaires, II, 13.

Simorg, oiseau fabuleux, XV, 364.

Sonchet, VIII . 253.

Stercoraire parasite, XVI, 44.

Tétras (le Grand), ou coq de bruyè-

res, IV, 129.

Toucans, I, 409.

Traquets, XX, 380; XXVI, 24.

Trochilus, XIII, 336.

Vanneau huppé, IX, 128.

Vautours, I, 148.

Oiseaux et enfants dans un rayon

de soleil, XXllI, 333.

Oiseaux voyageurs de la Manche,
caricature, XVII, 329.

OiSEAUX-MouriiES, XXI, 297, 337.

Olevaxo, XVI, 201

.

Olive ondée, VI, 80.

Olivier (Statue d'), VU, 269.

Olivier de Clisso.n (Statue funéraire

du connétable), XV, 205.

Oliviers de Grèce, If, 32.

Olympe, d'après le système d'Ho-

mère, IX, 320.

O.MACIIT (Nicolas), XIX, 208.

Osi.Vi, III, 133.

Ombre (!') à diverses latitudes,

XXV, lii.
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OMiiRF, (1') (lu cavalier, ou la Poli-

tesse nisliiiue, tableau de Colliiis,

XXII, 333.

O.MBRES chinoises à Alger, XI, 405.

— chinoises à Java, VII, 296.

— éclairées, ou découpures, XV,
61.

— (les) des mains, XXIX, l'I.

Omnibus irlandais, IV, 13(i.

On, Si, Mais, caricature du dix-sep-

tième siècle, XV, 21.

Oncle (I) d'Amérique, XVIll, 177.

O.VDATUA, XVI, 177.

O.NDiNS, u'DiONS, OU diahlcs carté-

siens, XVII, 276, 277.

Or (Lavage de 1') au Brésil, IX, 161

.

OnAN, XII, 8.

Oranger célèbre de Versailles,

XXV, 217.

— de Séville, III, 389.

Orangs-outangs, I, 337; III, 296;
IV, 22 i; XX, 297.

Oratoire musulman, III, 229.

Ordres de bataille, VII, 316, 317.

Ordre de bataille d'une phalange grec-

que, XX, 222.

Oreille de Mozart, III, 392.

Oreiller (T) d'un enfant, XXIV,
68, 69.

Oreillers égyptiens en ivoire, en
pierre et en bois, conserves au Musée
du Louvre, XXVI, 21.

Orgie (T) romaine; épisode de ce

tableau, XV, 196.

Orgue de l'église de Saint- Denis,

XIII, 222.

Oriflammes, XII, 316; XIII, 376.

Orléans, llemparts au seizième siè-

cle, XIV, 101.

Orme de la place Caranii , à Bri-

gnoUes, XX, 1.57.

Orneme.nts de la lèvre inférieure en

usage chez quelques peuples de l'Amé-

rique, XVIII, 139, 184, 239, 350, 390.

— pontificaux eu Abvssinic, XXIV,
128.

— royaux en Perse, en 1666, XXV,
78.

Ornithorynole paradoxal, III, 388.

Orpailleurs au seizième siècle. Or-

pailleurs des bords du Rhin, XVII,
180, 181.

Orphelin (un), XXI, 209.

Orphelins (les), XXIII, 337.

— et orphelines de la maison d'asile,

à Amsterdam, XXIX, 145.

Or-San-Michele, à Florence. XXVI,
241.

Orvctère, XVI, 177.

Ostende, XXI, 169.

Ostensoir de Daniel Hnpfer dit le

soleil d'orfèvrerie, XXII, 13.

— ou reliquaire du quinzième siècle,

XXIII, 189.

Ostensoirs de la cathédrale de Bar-

celone, IX, 276, 277.

Otto de Guericke cherchant à faire

le vide dans une barrique, XX, 220.

Oi'ciiv, près de Lausanne, XVI, 84.

OuDRv (Jean-Baptiste), XIX, 116.

Ouebgla, XXIV, 336.

Ours de la Malaisie, XXI , 365.

— traversant un torrent, I, 8. Com-
bat d'un l-'inmarkois et d'un ours, V,
89.

— ventriloque, VI, 96.

Ours blancs. Combat d'un ours blanc
contre trois matelots, I, .372. Ours
blancs se disputant un phoque, 373.
Matelots traqués par des ours blancs,

VIII, 133.

— (la Fosse aux), au jardin des

Plantes, à Paris, XI, 308, 309.

Ourse ( Grande ) , constellation
,

XXIII, 104.

Oursin, ou hérisson de mer, II, 204;
XVII, 389.

Outarde (Grande), VIII, 39Î.

Outils d'empailleur, XIV, 150, 188.

— et instruments à l'usage des an-
ciens habitants des îles Marianiies

,

XXVI, 268.

Ouvrier (1649), XXVI, 364.

— cardant la laine, chez les anciens,

VII, 236.

Ouvrière (1'), XXIX, 201.

Ouvriers employés dans les mines
de charbon, en Angleterre, XI, 12,

13, 232.

Overbeck (Frédéric), XIII, 248.

Overweg (Adolf), XXIII, 321.

Pacanini (le) de la Grande-Pinte,

XXVI, 328.

Page do l,i vcnnie de Louis XII,

XVII, 33:!.

— (I6o0), XWI, 365.

Pages, IX, 73 ; XII, 365.

Pagode de Chanleloup, XIV, 85.

— chinoise, V, 77.

Pagure Bernard, VII, 312.

Paisible (le) ménage, XXIV, 84.

Paix (la), V, 273; XII. 204.

— (liO de Weslphnlie, XXIV, 393.

Palais.

Voij. r.liiile.iu.

Capitolede Wasliiuylon, I. 156.

Chambres du parlement anglais.

Leurs ruines, III, 84, 87.

Crnsliy-IIall, II. 300.

Kreniliu, I, 153; IV, 72.

I.iiuvro sous Pliilippi'-Augusle. IX,
6S.

Palms Ruri^hcsc, a Ilouie, XV, 5,

41.

— do Bo\i(laly, V, 272.

— Cardinal, à Paris, XIU, 233.

— de la Cité, à Paris. Ancienne
salle, IX, 229.

Palais de la chambre des représen-

tants, aux États-Unis, IV. 21.

— de cristal, à Londres, XIX, 140.

— de la Dépulation, à Barcolone;

la porte d'entrée, IX, 297.

— dans le fort d'Allahabad (Inde

anglaise), XXVI, 180.

— boria, à Gènes, XXI, 137.

— de l'École des beaux-arts, à Pa-

ris, II, 28 4; VI, 105.

— de l'Kxposilion universelle , à

Londres, XXX, 205 à 207.

— du Franc, à Bruges, XXII, 313.

— du grand oanal, à Venise, XXIf
212, 213.

— de Guadalajara, XX, 12, 13.

— d'Holy-Rood, I, 196.

— d'Ibraliim-Pacha, VIII, 65.

— de l'Industrie, aux Champs-Ely-
sées, on 1844, XII, 217.

— de l'Industrie, aux Champs-Élv-

sées, à Paris, XXIII, 209 à 215.

— de justice de Dijon, I, 237.

— de iuslice de Rouen, II, 109. La
grande salle, IX, 229.

— de Kousington, à Londres, XIX,
405.

— de la Légion d'honneur, sur lo

quai d'Orsay, à Paris, XXIX, 48.

Palais de Louqsor, I, 393.

— du Louvre.

Voy. Louvie (le).

— du Luxembourg. Le grand esca-

lier de la salle des séances, II, 97.

Salle provisoire pour les séances judi-

ciaires, III, 181. Le Luxembourg sous

Marie de Médicis, XIII, 76.

— de Mafra, près de Cintra, en Por-

tugal, XXIX, 133.

— du nabab Sohuja-Uddaula , à

Lmknow, XXVI, 212.

— du quai d'Orsav, à Paris. IV,

288.

— royal do Barcelone, VII. 297.

— royal de la douane, à Barcelone,

XXV, 260.

— royal de Madrid, IV, 397.

— (Ancien) romain, à Varna, XXIV,
193.

X. 61.

96.

du Sommeil, au pavs de Cocagne,

I.

des Tournolles, à Paris, XIX,

— dos Tuileries, lai^-ade primilive.

XII, lo3.

— de Westminster, XXII. 2S9.

— de AVilc-lIall, 1, 137.
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PAL.MS-EMBABCADÈRE du canal d'A-

ragon, XXI, 65.

Palanquins. VI, '220, 221

.

Palerme, V, 60.

Palestbina, XXVIII, 300.

Palissy, I, 384.

Palitzscii (Jean-Geoi'ges), XX, 309.

Palma, V, 281.

Palsiier avec, IV, il.

— talipot, I, 383.

Palmknoopen (le), ancienne fêle en

Hollantle, XXVIII, 24-5. -

Palos de Moguer, XXIV, 197.

Paludiers et sauniers, XIX, 357,

360.

Pandanus de l'ile dn Piince, XX,
121.

Pandore enlevée par Bleicure, 1,

133.

Pangolins, IV, 340.

Panier (le) de fraises renversé. XXV,
303.

Panneau intérieur de rbôtel de Ro-
han, style Louis XV, XX, 233.

— (un) sculpté, sujets de chasse,

XXIY, 20.

Panneaux en fonte du pont du Clià-

teau, à Berlin, VI, 408.

— (un des) de stuc du Trianon de

porcelaine, à Versailles, XXV, 172,

Pannvchis, XIX, 145,

Panoncel, XII, 316.

Panorama de la Bohême, XIV, 68.

Panthéon, à Paris. V, 249. Le fron-

ton, 320.

PANTni:RE noire, X, 369.

Papier (Fabrication du). II, 103.

104, 143.

Papigno, XVI. 260.

Papillonnebies humaines, IV, 273.

Papillons. 11, 162, 163; V, 100,

101. Choix de papillons, XIV, 141.

Papillotes (les) de M"' Grandvillc,

XXIII, 356.

Papin (Denis), XIX. 83.

Papyrus d'Ègyple, I, 288.

Paqueuots de la Méditerranée, XX,
88.

Par un te.mps de neige, XXIX, 372.

Pab.\ciiute, I, 163: XV, 200.

Pabatremblement de terre, X, 188.

Parc (le) de Bruxelles. XX, 193.

— à élcvrs; mue anglaise. XXII,
180, 181.

— Mousseaux, à Paris. Ruines go-

lliifiucs; la naiimaehie, XIX. 18i>, 181.

— de Praloliuo. en Toscane. X,
209.

Pabé (Anihvoise), IX. 13.

Pabesse (la), I, 02.

Paresseux ou bradyp.'^s, IV, 321

.

Paris. Plan de Paris sous les Ro-
mains, I. 257. Vue do Paris au seizième

siècle, XIU, 385. Ciinpo du sol sous

une rue de Paris, XX, 397.

Parker (Théodore), XXX, 312.

Parlement anglaii. Chambre des

lords. XXI, 9. Ch.iihl'ro des communes,

49. Vue extérieure du palais de West-
minster, XXII, 249.

Parlement (le) irlandais, XII, 16.

Parnasse, I, 353.

— (le) français, XIII, 97.

Pahqi-es (les), X, 73; XII, 309.

— (les Trois) représentées en cos-

tume de la fin du dix-lniilicme siècle,

XXI, 36.

Paru (Old), XIX, 312.

Parrains (les Petits), XVIII, 77.

Partage d'un cours d'eau en étages

successifs. XII, 67.

Paiitiiénon, I, 28.

Partie (la) de cartes, XXX, 13.

— de plaisir sur le lac, XVI, 312,

Pascal, VII, 328; XllI, 100.

Pasquier (Etienne), XIII, 321.

Pasouin, à Rome, IV, 17.

Passage du col de Mouzaia, VIII,

149.

— d'un torrent (Xouvelle-Grenade),

XVI. 236.

Passants vus d'un troisième étage,

XXIII. 381.

Passe d'armes, XV, 204.

Passe cela a ton voisin! XII, 208.

Patagon, X, 101.

Pater noster (le), IV, 60, 61.

Patère d'or antique, XIX, 200,

Patères antiques trouvées récem-
ment à Toulouse, XXV, 96.

Patiielin (Maître Pierre). IX, 3.57.

Patin (Gui), XX, 16.

Patin (Exercice du) de neisc dans

le Nord, X, 32.

Patineurs hollandais, IV, 8.

Pâturage (un), par Paul Potter,

XVII, 233.

Pâturages de la vallée de Mevrin-

gen, XVIII, 44.

Paturin, ou poa, V, 302.

Paul (Saiut) préchant à Athènes,

III, 393.

Pauvre (un) ménage, XV, 263.

— (le) peintre, IV, 88.

— (le) poète; son grenier, III. 217.

— (le) vicaire, XVII, 105 à 113.

— (le) villageois, XII, 297.

Pauvreté (la), XIV, 208.

Pavillon de l'ancienne Bililiothcque

du roi, au Louvre, XXIV, 63.

— de l'Aurore, à Sceaux, XXI, 185.

— (un) du château de Marly, XVI,
109, 110.

— des étangs deCoraelle, X, 53.

— du glacier de l'Aar, XV, i.

— du navire forban /e.S(i?is-Oi(ar/(>r,

X, 224.

— où Pascal est mort, XllI, 10.

— de la place de la Concorde, VI,

143.

— de la porte Dorée, à Fontaine-

bleau, XI, 32.

— principal de la place Royale, à

Paris, XII, 381,

Pavillon Richelieu , au nouveau
Louvre, XXVI, 9.

Paviola (la), XXIII, 32,

Pavois (le) chez les Francs, XIII,
328,

P.AXTON, XIX, 344.

Pays (le) de Tendre, XIII, 60.

Paysage à face humains, XII, 3tî.

—
( un ) près de Baracoa ( île de

Cuba), XXV, 0.

— (un) de John Constable, XXIII,
269.

— par Hobbema, XXX, 4.

— par Ruysdael, XXIII, 281

.

— (un) à Ténériffe, XXIII, 185.

Paysages.

Voy. Estampes,— Peinture.

Paysages à Taiti, XXVII, 308,
309; XXVIII, 64.

Paysan (le) de Carigliano, Y, 313.

— tyrolien, III, 298,

Paysanne allant au marché, XVI, 9.

— (1650), XXVI, 363.

— bretonne, VII, 121.

Paysans des Alpes, IV, 264.

— du Brunswick allant à la messe,

XXIV, 1.

— des environs de Varsovie . IV,

392.

Peau de bison peinte par un sau-

vage de l'Amérique du Nord, XXIII,
233.

PÈCHE (la), scène d'automne, XX,
1 45.

— des anguilles. XII. 132.

— au balancier, IX, 360,

— de la baleine. II. 7, 8, 65, 66.

— (la) au baquet, XXI, 193,

— du corail, V, 28, 29,

— des crabes, XIII, 180, 181.

— du hareng. Départ des pécheurs,

V, 356. Retour des pécheurs; chariot

pour transporter le hareng, 357.

— en hiver, VII, 225.

— des huîtres, V, 340, 3 il.

— (la) miraculeuse, I, 380.

— du saumon, en Norvège, VI, 388.

— des tortues, I, 193.

PÉCHER conduit en éventail, XXIV,
131.

PÊCHERIE (une) dans le Bosphore.

XXIV, 248.

PÉCHEUR (Petit) de chevrcltes, V,
376.

— d'huîlres, V. 340.

— napolitain dansant, I, 29.

— (un) du Sind, XXII. 136.

PÊCHEURS de Doggerbank, dans la

mer du Nord, XIX, 396.

— d'épongés, à Cuba, XXV, 333.

— (Famille de), XIX, 13.

— norvégiens sur le lac Miœsseii,

XXV, 169.

— (les), ou la Pauvreté, .XXIII, 9.

— (les) de la Theiss, XXVII, 316,

PÉDAUQUE (la Rciiie), VI, 373.
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PÉGASE SOUS le joug, XX, 44, 4b,

84, 8S.

Peigne de saint Loup, XI, 296.

Peignes, coquilles, II, 173; XVII,

312.

Peintre (le) de iDarine, XV, 81

.

— sur vene, au seizième siècle, IV,

253.

Peinture.

Voy. Émaux, — Miniatures de manuscrits.

Mosaïque, — Vitraux coloriés.

Akl-el-Kader (Portrait d"), par

M. Rabier, IX, 209.

Accordée (T) de village, tableau de

Greuze, II, 193.

Adieux (les), tableau de Decaisne,

XVI, 97.

Adieux (les), tableau de Tidemand,

XXIV, 345.

Adoration (V) des bergers, tableau

de Ribera, II, 353.

Age (!') d'or, tableau de Benjamin

West, XIV, 161.

A la nature, tableau de J. de Sève,

XXIX, 49.

Amboise (Portrait du maréchal d),

par Léonard de Vinci, XV, 313.

Annonciation (1'), peinture de Mieliel-

Ange et de llarcon Venusti le Man-
touan, XXVII, 24.

Antoine et Cléopàtre essayant des

poisons sur des esclaves, tableau de

M. Gigoux, VI, 81.

Apparition de sainte Scholasliquo,

tableau de Lesucnr, XV, 337.

Apprêts pour la représentation d'un

mystère, tableau de Van-Bons, XI,
352.

Apsarasa montée sur lui chameau
fantastique, miniature indienne, VI,
185.

Aquarelles de Bagetti au Musée de

Versailles, XXVII, 297, 300, 301 , 304.

Arabesque de la salle des Dieux, dans

la Glyptothèque de Munich, IV, 261.

Arnold de Melchtal. tableau de

M. Lugardon, IX, 389.

Arracheur (un) de dents, par Gérard

Dow, XXII, 57.

Arrivée (!') des comédiens au Mans,

tableau d'Oudry, XVIIl, 49.

Arrivée d'ime diligence, tableau de

Boilly, XXIII, 12.

Assassinat du duc de Guise, tableau

de M. Paul Delaroche, III, 169.

Assemblée de protestants surprise

par des troupes catholiques, tableau de

Karl Girardet, X, 105.

Assomption d'une sainte, tableau de

H. Mucke, XVI, 17.

Atelier grotesque d'un peintre, pein-

ture antique, IV, 101.

Alhalie représentée par les demoi-
selles de Saint-Cvr, tableau de M. i.

Caraud, XXVI1I,'20.

Auberge (une), lablea\i d'Isaac Van-
Ostadc, XXI, 265.

Auberge (une) dans l'île dAmag,
tableau par Exner, XXIV, lil

.

.'Vudience (une) chez un khalifal, en
.\lgérie

, par Eugène Fromentin

,

XXVIII, 81.

Aujjurcs (Deux) ne peuvent se re-

sardcr sans rire, tableau par Gérome.

XXIX, 345.

Augustin (Saint) et sa mère, tableau

d'Ary Scheffcr, XXX, 1.

Aurengzebe à cheval et sa suite,

miniature indienne, III, 113.

Aurore (1'), tableau du Guide, II,

341.

.\vares (les), tableau de Quintin

Messis, II, 364.

Aveugle (1') et son violon, tableau

de Wilkie, XV, 153.

Avmon I" (Portrait d'), par Covpcl

fils, "IX, 289.

Baber (Portrait de), peinture in-

dienne, VIII, 329.

Bacchant et bacchante, peinture an-

tique, XII, 17.

Bain (le), peinture du château de

Chantilly, XXX, 161.

Bains romains, peinture découverte

dans les bains de Titus, IV, 276.

Bal à la cour de Henri III, tableau

de Janet, XVI, 345.

Baron (un Jeune) et sa fiancée, ta-

bleau de M. Gigoux, II, 125.

Bataille de Waterloo, tableau de

M. Steuben, III, 137.

Bateau (le) de M. Daubigny, tableau

de M, Elmerich, XXVII, 320.

Bàtinien t négrier fuvant les croiseurs,

tableau de M. Morel-Fatio, XII, 52.

Baltage du blé en Bourgogne, ta-

bleau de M. Adolphe Leleux, XXV,
404.

Bayadère jouant du sitàr, peinture

indienne, VI, 316.

Bcllini (Portraits de Gentile et de

Giovanni), par Giovanni Bellini. VI,

233.

Belluaires (les), tableau par M. Bel-

let du Poisat, XXIX, 289.

Bénédicité (le), tableau de Chardin.

XVI, 161.

Bénédicité (le), tableau de Chevi-

gnard, XXVIII, 13.

Benoit (Saint) ressuscitant un enfant,

tableau de Sublcyras, XXI, 341.

Berger (un) en Kabylie, tableau de

M. E. Fromentin, XXIX, 281.

Berger landais gardant son troupeau,

tableau de M. Eugène Lepoilevin, X,
1 49.

Bergers (les) d'Arcadie, tableau du
Poussai, VllI, 9.

Blanchisseuse (la), tableau de Char-

din, XVllI, 173.

Bohémiens (les), tableau de Diaz,

XIX, 393.

Bohémiens (les), tableau de Louis

Knaus, XXIV, 57.

Bords (les) du Gapeau, lablean de

M. Cordouan, XXVU, 196.

Bords du lac de Brienz, tableau de

Karl Girardet. XXVII, 228.

Bouquet ( le ) , tableau par Van-

Huysum, XXI, 153.

Bourgmestres (les) distribuant les

prix du"jeu de l'arc, tableau de Yander-

llelst, XVI, 249.

Boutique (la) du forgeron, laiileau

de Wright, XXX, 209.

Bovvles (Portrait de miss), par Rey-
nolds, XXV, 385.

Britton (Portrait de Thomas), par

Woollaslon, XXI, 404.

Buisson (le), tableau de Ruvsdael,
XM, 193.

Bulles de savon , tableau de Miéris

le jeune, VII, 1

.

Buveurs (Scène de), peinture aii-

lique, IV, 100.

Café turc à l'ile de Rhodes, tabU'au

par M. Aivasovsky, XXV, 363.

Calesso (un), scène italienne, tableau

de Van-Muyden, XXVII, 109.

Calme (le) champêtre, pavsage par

Claude Lorrain, XXI, 121.

Campbell (Périrait de lady). par

Allan Ramsay, XXX, 105.

Campo-Yaccino (le), tableau de

Claude Lorrain, XYl, 281.

Canova (Périrait de), par Fabre,

XXIX, 316.

Caravane arabe près d'une fontaine,

tableau de M. Chacalon, XVI, 89.

Caravane dans le désert , tableau de

Marilhat, XIV, 192.

Cartes à jouer de Charles VI, peintes

par Jacquemin Gringonneur, IV, 132,

133.

Cascarottes ( les ) , tableau par

M. Loubon, XXIX, 232.

Cassette (la), tableau du Titien. XV.
9.

Cavalcade (une), par Drevet de

Nancy, XI, 181.

Cavalcade (une), par Loulherbouri;.

XXVIII, 45.

Cécile (Sainte), par le Doniiniquin,

XV, 149.

Cendres (les) de Phocion, paysa^^r

par le Poussin, XVI, 145.

Centaures, peinture à fresque d'un

triclinium, V, 237.

Cène (la), fresque de Léonard de

Vinci, II, 244.

Cène (la), fresque attribuée à Ra-

phaël, XV, 108.

Cérès, d'après une fresque de Pom-
péi, XVIII, 40..

César (Jules) arrivant dans File de

Bretagne, tableau de Blakey, V, 397.

Chaise curule, peinture antique. Y,

372.

Chambre de W'"= Récamier à lai -

baye aux Bois., aquarelle de Toudou/'

XXVIII, 268.

Champaigne ( Portrait de Philippe

de), peint par lui-même, XVI, 353.

Chanoine (uni de Bologne, portrait

par Augustin Carrache, XIX, 137.

. Chant (le) du Calvaire, tableau de

Bida. XXVI, 93.

Chapeau (le) de brigand, tableau de

M. Uwins, XVIII, 380.

Chardin (Portrait de), par lui-mcine.

XVIII, 172.

Charité 'la), l.nbleau de M. Laudell.

XVII, 33.

Charlatan (le), tableau de Karel

Dujardiu, IV, 249.

Charlatan (un) français au ùix-hui-
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PEiyruRE. — Suite.

liènie siècle, d'après Duplessis-Bertaut,

XII, -281.

Cliailemagiie, périrait peint à la cire,

conservé au Vatican, XXVI, 389.

Charles I" insullé par les soldats

de Cromwel , tableau de M. Paul De-

larodie, V, 81

.

Charles-Quiut au monastère de Yusle,

tableau de SI. Robert Fleurv. XXfl,
6b.

Charles-Qiiint ramassant le pinceau

du Titien, tableau de M. Robert Fleurv,

XI, 16.5.

Charles le Téméraire (le Corps de)

retrouvé sur le champ de bataille de

Nancy, tableau d'Eugène Roger, V, Si.

Charlet dans son atelier, sépia faite

par Charlet en 1820, XXVL 321.

Chasse (lai. peinture du château de

Chantilly. XXX. 92.

Chasse an désert, tableau de M. Ho-
race Vernet, IV, 229.

Chasse du lion, tableau de Rubens,

VII, 21.

Chasseur et pécheur, tableau par

M. Haffner, XXVII, 397.

Chat (le) malade, tableau de Wat-
leau, XXV, 25.

Chérubin! (Portrait de), par M. In-

gres, XI, 65.

Chien (le) auprès d'un héron, tableau

de J.-B. Oudry, XIX. 117.

Chien et chouelle blessée, tableau

de M. E. Faivre, XXX, 200.
'

Chimiste (le), tableau de Gabriel

Metzu, IV, 209.

Chocolatière (la), par Liolard, XIV,
89.

Christ (le), tableau de Sébastien del

Piombo, X, 229.

Christ (le) ressuscité apparaissant à

saint Pierre, peinture murale décou-

verte à la tour Saint-Jacques la Bou-
cherie, XXVII. 184.

Cinq mai (le), aquarelle de Charlet.

XXVI, 325.

Cinq portraits par Paolo Uccello

,

tableau au Louvre, XX, 93.

Cloche (la) du soir, par C. Ruben,
XV, 33.

Colomb (Christophe) devant le con»

seil de Salaraanque, tableau de M. Co-
lin, XI, 113.

Colomb (Christophe) enchaîné et

ramené en Espagne sur la Gorda, pastel

par Jlaréchal.XXV, 237.

Colporteur (le), tableau de Wilkie,

XVIII, 289.

Combat d'ours et de chiens, tableau

de François Snyders, XX, 285.

Complaisance (la) maternelle, ta-

bleau de Freudoberg, XXIX, SI,

Concert de famille, tableau de 'Wat-

teau, II, 389.

Concorde (la), peinture allégorique

par M. Louis Boulanger, XII, 205.

Confucius (Portrait de) , miniature

chinoise, I, 333.

Convalescence (la), par Achille De-
véria, XXVIII, 361.

Convoi (un) funèbre au village, ta-

bleau de Knauss, XXVI, 233.

Convoi funèbre d'un évèque, tableau

d'André Sacchi, X, 292.

Convoi funèbre du Titien, tableau

de M.Hesse, 1, 112.

Coram (Portrait du capitaine), par

Hogarth, XX, ICI.

Corbeille de fruits, peintiure antique,

V, 237.

Corps (le) de garde, tableau de

Meissonier, XIV. 181.

Corps de garde lurc, tableau de

Decaraps, II, 103.

Corricolo. voiture napolitaine, par

M. Pingret, XI, 188.

Cortège (le) ponlilical, tableau de

M. de Couberliu, XXX, 101

.

Corlez (Portrait de Feruand), d'a-

près l'original conservé à l'hôpital de

la Purissima Conceficiim de Jésus, à

Mexico, XIX, 128.

Coup (le) double, tableau de F. Haf-

fner. XXVII, 161.

Coupe (une) de bois près de Lu-
ciennes. tableau par M. Français, XX,
113.

Course (la) à âne, d'après Gaïasbo-
rough, XXI, 89.

Craesbeke faisant le portrait d'Adrien

Branwer, tableau de Craesbeke, I, .068.

Croquis de peinture chinoise extrait

d'un ancien traité de peinture chinoise,

XVI, 116.

Cuisine (une), tableau de M. Phi-

lippe Rousseau, XXX, 15.

Dame (Jeune) noble du temps de

Charles VI, XV, 100.

Danse macabre de Bàle, V, 324, 325.

Danseur persan, miniature persane,

IX, 328.

Dante (Portrait du), parGiotto. IX,

333.

Dante et Virgile, tableau de M. Corot.

XXMI, 209.

I David vainqueur, par Ânnibal Car-

rache, XIII,. 253.

Débarquement de Cléopâtre, tableau

de Claude Lorrain, XVI, 5.

Décoration peinte de la sainte Cha-
pelle de Paris. VII, 109.

Découverte du nouveau monde par

Christophe Colomb , tableau de

M. Alexandre Colin, XII, 160.

Déjeuner (le) dhuilres, ou les Citrons

de Javotle , .tableau de Jeaurat, XXV,
323.

Déjeuner (le) des lapins, tableau par

M. Philippe Rousseau, XXV, 348,

Delavoehe (Portrait de Paul) peint

par lui-même, XXVII, 116.

Déluge (le) , tableau par le Poussin,

XIII, I'î7.

Départ des apôtres, tableau de

M. Gleyre, XIII, 188.

Dépiquage du blé en Egypte, tableau

de Gérome, XXIX, 173.

Descartes (Portrait de), par François

liais, V, 24p.

Descente (la) de croix, tableau de

Rubens, lll, 25.

Descente (la), souvenir de la Creuse,

tableau de M. Aniigna, XXVII, 164.

Desportes ( Portrait de François )

peint par lui-même, XXII, 49.

Deux (les) chiens, par Landseer,

XXI, 161.

Deux (les) Foscari, tableau de L.-L.

Goupil, XXVIII, 161.

Dévideuse (la), tableau de Gérard
Dow, VII, 313.

Dezède (Portrait de) altrihué ;i

Greuze, XXII, 333.

Dominis (Portrait de Marc-.4nloino

de), peinture de Mierevclt . XXVIII.
183.

Don Quichotte combat les marion-
nettes, qu'il prend pour des Mores,
tableau de Charles Coypel, XX. 68.

Dow (Portrait do Gérard 1 par lui-

même, XXIV, 33.

Duncan Grav. ou le Refus, tableau

de Wilkie, XXIV, 313.

Duquesne délivrant les captifs d'Al-

ger, tableau de M. Biard, V, 193.

Ecce Homo, tableau attribué au
Titien, XXI, 73.

Écluse (T), tableau de Turner. XVI,
329.

École d'Athènes, fresque de Ra-
phaël, VII, 177.

École de petits enfants, à Albano.
tableau d'Alf. Van-Mnyden, XXVII,
288.

École turque, aquarelle de M. De-

camps, X, 217.

Écolier (!'), tableau de Reynolds.

XX, 36b.

Écoliers (les Deux) de Salamanque,

tableau par Hillemacher, XXV, 393.

Écureuil (T), tableau parDiaz, XX,
217.

Effet d'orage, tableau de M. Charles

Collignon, XIII, 232.

Effets de la terreur, paysage du

Poussin, XIV, 21.

Église de Belem ;
intérieur

,
par

M. Dauzats, VI, 223.

Église de Delft; vue intérieure, par

Eugène Isabey, XV, 197.

Églogue, peinture du château de

Chantilly, XXX, 249.

Elisabeth (Portrait d'), reine d'An-

gleterre, par Zucchero, Vil, 204.

Elisabeth d'Autriche (Portrait d')

attribué à Clouet, XVlll, 133.

Embarquement (1) à contre-coeur,

tableau par Hcrmann Kretzschmer,

XXIV, 105.

Embouchure (1') du Humber, marine

par Turner, XXll, 237.

Émisranls (les), tableau par Th.

Schuler, XXIX, 221.

Énée enlevant son père Ancliisc au

milieu de l'incendie de Troie, tableau

du Dominiquin, 111, 281.

Enfant {V\ tableau par M, L. Rubio.

XXVII, 81.

Enfant (l') et les chats, tableau de

Meyerheim, XXV, 193.

Enfant [V] prodigue, tableau do

Spada, II, 301.

Enfant (V) volé, tableau de M. Sclilc-

singer, XXIX, 293.

Enfants (les) gâtés, tableau de Land-

seer, XVII, 249.

Enrôlement volontaire au dix-hui-
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Peinture. — Suite.

tiéme siècle, tableau île M. Giiard,

III, 89.

Enseigne d'un marchand de vin,

peinture antique, IV, 93.

Environs de Damas, tableau de Dau-

ïats, XXIX, "228.

Épisode d'une fresque de Fra Ange-

lico, aux Offices de Florence, XXVII,
93.

Érasme (Portrait d'), par Holbein,

m, 232.

Estaliei- de la cathédrale de Burgos,

tableau de Roberts, XVIIl, 169.

Espérance (!'), par Annibal Carrache,

XX, 337.

Espérance (!'), tableau de Raphaël,

XIV, 61.

Esquisse (Dernière) de Sigalon, VI,

205.

Étudiant (V), ou le Jeune architecte

du moyen âge, pastel par Maréchal,

XXV, 37.

Évangélistes (les Quatre), tableau

de Jordaens, III, 321

.

Éventail attribué à Watteau, XXIII,

336.

Examen (1') du matelot, d'après

R. Jordan, XVII, 5.

Exécution de Jeanne Grey, tableau

de M. Paul Delacroix, II, 273.

Expédition de Bonaparte en Egypte,

plafond de M. Léon Cogniet, IV, 353.

Experts (les), tableau de M. De-

canips, VII, 145.

Ex-voto de la ville de Paris, tableau

par Largillière, XVII, 85.

Famille (la) de Darius aux pieds

d'Alexandre, tableau de Lebrun, XX, 5.

Famille (la) d'Holbein, par Holbein,

XIII, 133.

Famille (une) de pêcheurs, tableau

de Jeanron, XXV, 280.

Famille (une) de pécheurs, tableau

de Tony Johannot, XIX, 13.

Famille taï tienne, tableau d'Alexan-

dre Colin, IX, 145.

Famille turque en vovage, tableau

de M. Chacaton, XVI, 217.

Famille de Benjamin West, tableau

de West lui-même, XI, 281.

Faune (un), tableau de Ph. Rous-

seau, XXVIII, 105.

Femme d'Eleusis ,
peinture de M""»

Henriette Browne, XXIX, 337.

Femme (la) bvdropiquc, tableau de

Gérard Dow, X,'353.

Femme (Portrait de), par Greuze,

X, 397.

Femme de Velasquez (Portrait de

la), par Velasquez, XXIV, 165.

Femmes de la Cervara, tableau de

M. Hébert, XXVII, 145.

Femmes de Mola di Gaete, tableau

de M. de Curzon, XXVII, 408.

Femmes peintres ( Portraits de )

,

peints par elles-mêmes, XVI, 337,

393; XVII, 93.

Ferme (Intérieur d'une), pcinlnre

antique, lY, 101.

Ferme (la) de la Vallée, tableau de

Constable, XXII, 201.

Festin de Balthasar, tableau de

Martin, I, 241.

Fête (la) de Saint-Kicholas, tableau

de Jan Steen, XXIX, 65.

Feuquières (Portrait de la comtesse

de), par Pierre Mignard, XXVII, 1.

Fienarole (les), tableau par M. Hé-
bert, XXIV, 329.

Figures grotesques, peinture an-

tique, IV, 101.

Fille (la) de Jepbté, tableau de

M. Lehmann, IV, 137.

Fille (Portrait de la) deThéotocopuli,

dit el Greco, par el Greco, XXVIII,
292.

Filles (les Jeunes) à la fontaine, ta-

bleau de M. Bcndomann, X, 5.

Filles (les Jeunes) et le perroquet,

tableau d'Eisen, IX, 397.

Fillette (la) espiègle, gouache de

Cornclis Troost, XXIX, 129.

Fliileur (le), tableau de Van-Hoeck.

X, 145.

Fo-Hi (Portrait de), peinture chi-

noise, I, 308.

Foi (la), l'Espérance et la Charité,

projet de peinture eu émail sur lave,

par M. Achille Devéria, IX, 317.

Follet (le) d'Epnell, tableau de Mau-
rice Sand, XXV, 372.

Forêt (Intérieur de), par Diaz, XIV,
129.

Forêt de Fontainebleau (une Vue
dans la), paysage par M. Pron, XX,
152.

Fossoyeur (le), tableau de M. Eugène
Lepoitevin, XI, 216.

Foiilonniers romains, peinture an-

tique, VII, 236.

Fourrageurs (les), tableau de Knauss,

XXV, 408.

Fresque de la Caméra di San-Paolo,

à Parme, par le Corrége, XXVIII, 33.

Frileux (le), tableau de C.-F. Mar-

chai, XXVIII, 89.

Fruits (Tableau de), par Lance, XX,
249.

Fruits et animaux, peinture antique,

IV, 101.

Fuite (la) en Egypte, tableau de

M. Klein, XV, 233.

Fuite (la) en Egypte, tableau de

Pierre Puget, XVII, 257.

Fumeur (le), tableau d'Adrieii Van-

Ostade, II, 264.

Funérailles d'Atala, tableau de Gi-

rodet. XI, 385.

Garrick dans le rôle de Richaivl III,

peinture de William Hogarth. XXV,
273.

Gâteau (le) des Rois, tableau de

Greuze, XVII, 153.

Gérard (le Père) et sa famille, ta-

bleau de Louis David, XXIX, 1.

Gerson (Portrait de Jean), par M. J.

Reynier, XXIII, 397.

Gevartius (Portrait de) ou de Vander-

Geest, parVan-Dyek, XXI, 237.

Gluck (une Scène de l'enfance de),

tableau de M. Boisehevalier, XMI

,

353.

Goltzins (Portrait de Henri), par

Suyderhoof, XXVIII, 156.

Gondole (une) funéraire, à Venise,

tableau de Gendron, XXVII, 169.

Gourou-Sing et Baba-XaneU, pein-

ture indienne, IV, 272.

Grand'mère (la), tableau de Mevcr-

heim, XXVI, 1.

Grand'mère (la) et l'enfant, tableau

de Meyer, XXVII, 49.

Gras (les) et les Maigres, tableaux

de Pierre Breughel, III, 2t4, 2 45.

Graves (les) au bord de la mer, à

Villerville , tableau de Daubignv

,

XXVHU 172.

Guerrier (un), fresque du couvent

de Sainte-Laure, XV, 177.

Guerrier et son Cls, tableau par Ilil-

debrandt, XIII, 1.

Guise (François de Lorraine, duc de)

après la bataille de Dreux, tableau de

M. Alfred Johannot, IV. 101.

Guitarrero (un), par Daret, XII, 400.

Gutenberg (Portrait de) attribué ù

Malhias Grunewald, XXIV, 96.

Habitant de la Cordillère, par Fran-

cisco Luso, peintre péruvien, XXIV,
101.

Halage (le), tableau de M. Hilde-

brandt, XI, 128.

Halte flamande, par Isaac Van-Os-

tade, XX, 385.

Hamlet et Horatio, tableau de M. Eu-

gène Delacroix, V, 385.

Hampstead, près de Londres, paysage

par Constable, XVIII, 137.

Hébreux captifs â Babylone , tableau

deBendemann, XIX, 41.

Hémicycle (Fragment de 1') de l'École

des beaux-arts
,

peint par Paul Dela-

roche. XXVII, 117.

Henri (le) Grâce à Dieu, peinture

d'Holbein, VI, 305.

Henri II (Portrait de), par Clouet dit

Janet, XXI, 172.

Henri III (Portrait de), roi de France,

par un peintre inconnu. XXIII, 85.

Henri IV (Portrait de) enfant, pein-

ture du temps, XVI, 33.

Hercule entre le Vice et la Vertu,

tableau de Lairesse. XII, 49.

Hermann et Dorothée, tableau de

M. Henri Schcffer, X, 408.

Hêtre (un) aux environs de Hon-

flenr, par Français, XXVH, 221.

Hogarth (Portrait d') peint par lui-

même, III, 377.

Hommage aux dieux lares, peinture

antique, 111, 301.

Hôpital (Y), aquarelle de Chariot,

XXVI, 324.

Hozier (Portrait de Charles d'), par

Rigaud, XXVH, 89.

Idylle (un Sujet d'), tableau de A.

Vau-'Muydeu, XXV, 241.

Ile (1) do la Tortue, tableau par

Morel-Fatio, XVII. 309.

Impôt des blés eu Egypte, peinture

antique, IV, 214.

Imprimerie hollandaise, tableau de

Stradanus. II, 3 44.

Infante (Portrait de 1') Marguerite,

par Velasquez, IX, 177.
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Iiii|iiibitiou (Scène de 1'^, tableau de

M. Uoijoit Fleury, IX, 201.

Iiili'iieiir (un) de foret, par Karl

Bodmer, XXllI, 401.

Iiilérieiir d'une liabilaliou norvé-

gienne, tableau de Tjileniann. XXY, 9.

Iscliia (Vue de l'ile d'
;
, talileau de

M. Karl Girardet. XI, 97.

Izba (l'I, cabaret rnsse, tableau de

M. Isidore Palrois, XXIX. 2i0.

Jean (Saint), tableau du Caravage,

IX, 397.

Jean (Saint) a Éphése, tableau de

.M. Ch. Tinibal, XXVL 396.

Jeanne Darc à Donireuiv , tableau

de Benouville, XXVIII. 193.

Jet (un) d'eau, peinture antique, IX.

176.

Jeu (le) de l'oie, tableau de Chardin,

XIII, .393.

Jeune femme travestie en vieille

,

par Charles Coypcl, XXIV, 17.

Jeune (le) Garçon bleu, ou Master

Buttai, par Gainsborough. XXV. 233.

Jeiuie (le) mendiant, tableau de

MuriUo, II, 209.

Jenne (le) mendiant, par Revnolds.

XXII, 73.

Jeux, des enfants chez les Grecs et

les Romains, peintures trouvées à Her-

culannm. XUi, 320, 360.

Jenx (Scène des) Olympiques, pein-

ture de Barry, VI, 276.

Joies (les) de la famille, tableau de

Decaisne, XXVI, 41.

Joueur de vielle, tableau de Jlurillo,

X, 293.

JoHvenet (Portrait de Jean), d'après

le tableau oriaioal du Musée de Rouen,

XXX, 377.

Justice (la) céleste poursuivant le

Crime, tableau de Prudhon, VI, 3.33.

Kan ou café en Svrie, tableau de

M. llarilhat, XII, 376.

Kellcr (Portrait de), par Rigaud,

XIV, I.

La Condamine (Portrait de), par Co-

chin, XXIV, 373.

Langlois (Portrait de François), par

Van-Dyck, XX, 393.

Lanoue (Portrait de François), sur-

nommé Bras-de-Fer, peinture du temps,

XXVII, 141.

Lanterne (la) magique, tableau de

Schenau, XXllI, 289.

Lao-tseu (Portrait de), peinture chi-

noise, I, 308.

Largillière (Portrait de) peint par

lui-même, XVII, 84.

Laveuses italiennes, d'après Pioelli,

XIV, 289.

Lebrun (Portraits de M"°*) peints par

elle-même, IX, 361 ; XV, 281.

Leçon (la) de lecture, tableau de

Girardet (Edouard), XIV, 97.

Lecture (la) diabolique, parTéniers,

Xlll, 84.

Lecture (une) religieuse en Norvège,

tableau de Tidemann, XXIV, 132.

Léda montrant à Tyndare ses trois

enfants, peinture antique, IV, 100.

Légende (une) de sainte Geneviève,

peinture sur bois du seizième siècle,

XXIV, 392.

Le Nain (Portrait de Matthieu) peint

par lui-même, XVIII, 148.

Léon X, portrait par Raphaël, V,
309.

Le Sueur (Portrait d'Euslacbe), par

lui-même, XIV, 396.

L Hospital (Portrait de Michel), par

Clouet dit Janet, III, 396.

Lion (le), par M. Eugène Delacroix,

XVI, 176.

Lit et table d'une maison romaine,

peinture antique, V, 236.

Long- parlement (le) dissous par

Cromwel, tableau de Benjamin West,
VI. 228.

Lorrain (Claude le). Poussin et le

Guaspre dans la campagne romaine,

tableau de M. Leloir, XXlX, 229.

Louis XI visitant le cardinal Balue

enfermé dans une cage de fer, tableau

de Gérome, XXX, 9.

Loup-earou (le), tableau de Maurice

Sand, XXV, 373.

Macbeth (Ladv), tableau de Kaulbach,

XXIV, 38.3.

I
Madone (la) de la Victoire, tableau

I

d'Andréa Mantegna, XXX, 181.

Maison de tous, tableau de Kaulbach,

IV, 177.

Mal'aria (la), tableau par M.Ernest
Hébert, XIX, 89.

Marchands (les) de fruits d'Avintès

et les Recateiros, tableau de F. -A.
Schenck, .XXIV, 148.

Marché des herbes à Amsterdam,
tableau de Metzu, XVI, 41

.

Marcus Scxtus. tableau de Guérin,

IX, 33.

Maréchal (le) ferrant, tableau de

Van-Bloemen, IX, 400.

Margaret Gibson ( Portrait de), par

Thomas Crawfurd, XXVI, 272.

Martvre de saint Pierre, tableau du
Titien, "XII. 345.

Masaniello (Portrait de), par Micco

Spadaro, XVII, 212.

Ma siiMir n'v est pas, pastorale, par

M. Ilanion, XXI, 393.

Masques allemands et hollandais,

d'après le tableau de Van-Boons, III,

65. .

Masques tragiques, peintures anti-

ques, III, 268.

Matelots hollandais attaqués par des

ours blancs, tableau de M. Eugène le

Poitevin, VIII, 133.

Matin (le) du dimanche, tableau de

Jobnston, XII, 9.

Mauresque (Jeune), par Murillo,

XIX, 305.

Maurocordato (Portrait d'Alexandre)

( 1 636 - 1 707 ) ,
peinture du temps

,

XXVI, 361.

Médéah, aquarelle de M. Jung, VIII,

213.

Méléagre et Atalante, peinture an-

tique, IV, 100.

Ménages (les Saints), fragment des

fresques de Saint-Vincent de Paul, par

M. llippolyte Flaudrin, XXVIII, 276.

Mendiant (un), peinture de Ribera,

XXII, 325.

Meng-tseu (Portrait de), peinture chi-

noise, ÏI, 33.

Menons (les), tableau par M. Loubon,

XXI, 229.

Mercati (Portrait de), par le Tinto-

ret, XII, 244.

Message (le), tableau de M. A. Le-

leux, XXVIII, 37.

Messe (la Première) en Amérique,
tableau de M. Blanchard, XIX, 9.

Métiers chez les Romains, peintures

découvertes à Herculanum, XIII, 400,

401.

Meurtre des enfants d'Edouard, ta-

bleau de M. Hildebrandt, X. 49.

Michel-Ange et le bras de sa statue,

peinture de Michel-Ange, III, 125.

Michel-Ange soignant son domestique

malade, tableau de M. Robert Fleurv,

IX, 1.33.

Missir-Charsi , bazar des drogues,

à Conslantinople. tableau de M. Brest,

XXIX, 285.

Moines transportant un cercueil dans

la crypte de la cathédrale de Bàle, ta-

bleau de M. Renoux, XI. 133.

Moïse sauvé des eaux , tableau du

Poussin, XIV, 196.

Moisson (la) dans la campagne de

Rome, par M. Lehmann, XIII, 303.

Moissonneurs (les), tableau de Léo-

pold Robert, V, 329.

Molière (Portrait de), par Mignard,

1, 24.

Monuments antiques de Rome, pein-

ture par Jean -Paul Pannini, XXVII,
237.

Mort d'Ananie, carton de Raphaël, I,

100.

Mort (la) du cerf, par Landseer,

XIX, 385.

Mort de Gaston l'Ange, tableau de

M. Jacquand, VI, 121.

Mort du général Wolf, tableau de

Benjamin West, VI, 193.

Mort de Jeanne Darc , tableau de

M. Eugène Devéria, X, 381.

Mort de Léonard de Vinci, tableau de

M. Gigoux, III, 77.

Mort de Pitt, comte de Chatham,
d'après le tableau de Copley, III, 257.

Mort du Poussin, tableau de M. Gra-

net, II, 137.

Mort de saint Bruno, tableau de Le-

sueur, XIV, 393.

Mort de Socrate, tableau de Louis

David, VllI, 345.

Morte-eau (la), à Andresselles, ta-

bleau de Jeanron, XXI, 269.

Morus ( Portrait du père de Thomas),

par llolliein, IV, 313.

Muraille d'un des petits appartements

du Poète tragique, à Pompéi, VI, 163.

Murillo enfant, tableau de M. Robert

Fleury, IX, 117.

-Musiciens et musiciennes, peintures

antiques, IV, 124, 125.

Musiciens ambulants, IX, 1.

Musique [Vi]. peinture allégorique

par Gendron, XXVII, 305.

i5
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Napoloon (Portrait du fils de), par

Prudhon, XVllI, lOo.

Nalivité (la), tableau du Corrége,

XVI, 405.

Nature morte, tableau de Léon Rous-

seau, XXV, 36i.

Naufrage de la Méduse, aciuarelles

deGéricault, XXVII, 400, 401.

Naufrage d'un vaisseau de l'Armada,

par Gudin, XVII, 337.

Négociant (le) du diK-huiticme siè-

cle, tableau de .I.-B. Decamps, XXII,

273.

Niebelungen (Scène des), peintures

de Cornélius, IV, 143; V, 125. Pcni-

ture de Scliuorr, IX, 345.

Nil (Scène de la rive du), à Pliibo,

par Barllett, XVIII, 393.

Noces (les) de Joveuse, tableau de

Clouet dit Janet, XXIII, 124, 125.

Notre-Dame des Sarrasins, près de

Massa di Carrara , tableau de Forbiu

,

XXIll, 257.

CËnomaus, roi de Pise en Élide, de-

mande à Diane de lui être favorable,

peinture antique, XXII, 264.

Office (1"), tableau de Lance, XXI,
129.

Officiers anglais visitant Corréard,

naufragé de la Méduse, à l'hôpital de

Saint -Louis, aquarelle de Géricault,

XXVII, 401.

Oiseaux et enfants dans un rayon de

soleil, par Hollar, XXIII, 353.

Omaï (Portrait d'), par Josué Rey-

nolds, III, 133.

Ombre (F) du cavalier, ou la poli-

tesse rustique, tableau de Collins,

XXII, 333.

Ondine (T) de Lurleifelsen , tableau

deCarl Bégas, XVIII, 369.

Orgie ( 1') romaine ; épisode de ce ta-

bleau de M. Couture, XV, 196.

Orphelin (un), par Burnet, XXI,
209.

Orphelins (les), par Hamon, XXIII,

337.

Paganini (le) de la Grande-Pinte,

sépia de Charlet, XXVI, 328.

Ouvrier cardant la laine, peinture

antique, VII, 236.

Page (un), tableau deWittich, IX,

73.

Paisible ( le) ménage, tableau de Lal-

lemant, XXIV, 84.

Paix (la), peinture allégorique, par

M. Louis Boulanger, XII, 204.

Paix (la) de Wcstphalie (1648), ta-

bleau de Terbourg, XXIV, 393.

Panier (le) de fraises renversé, par

Saint-Jean , XXV, 303.

Panneau
,

par M. Emile Faivre :

Jeune- fiUe cueillant des fleurs; XXIX,
313.

Par un temps de neige, tableau de

M. Legendre, XXIX, 372.

Parques (les), tableau de Miclicl-

Angc, XII, 309.

Partie (la) de cartes, peinture du

château de Chantilly, XXX, 13.

Patineurs hollandais, tableau d'isaac

Vau-Ostade, IV, S.

PEINTUIIE.

Pâturage (un), par Paul Potier,

XVII, 233.

Paul (Saint) prêchant à Athènes,

carton de Raphaël, III, 393.

Pauvre (le) peintre, tableau d'André

Bolh, IV, 88.

Paysage antique, tableau de Cassas,

XVII, 281.

Paysage au bord de la rivière de

rOuliins, par Daubiguy, XIX. 21.

Paysage chinois, XIII, 105.

Paysage (un), par Claude Lorrain,

XIII, 41.

Paysage (un) de Constable, XXIII,

269.

Paysage, par Hobbema, XXX, 4.

Paysage hollandais
,
par Fiers , XV,

156.

Paysage (un), par M. Huet, XX,
308.

Paysage (un), par Marilhat, XXIV,
349.

Paysage, par Richard Wilson , XX ,

229.

Paysage, par Ruysdael, XIV, 209.

Paysage, par Ruysdael, XXIII, 281

.

Paysage
,

par Salvator Rosa , XII
,

193.

Paysage (un), par M. Théodore Rous-

seau, XIX, 12.

Paysage et animaux
,

par Troyon

,

XIX, 17.

Paysage (un), par Turner, XVI, 265.

Paysages à la Guadeloupe ,
par

M. Fontenay, XIV, 104; XV, 376.

Paysages, par .lean Pillemeut, XVI,

297; XX, 49.

Paysages à Taili. par Charles Gérard,

XXVII, 308, 309 : XXVIII, 64.

Paysans du Brunswick allant à la

messe, tableau de Meyerheim, XXIV, 1

.

,Pèche (la), scène d'automne, tableau

par M. Henri Baron, XX, 145.

Pèche au balancier, peinture sur por-

celaine, par 'SI. Garneray, IX, 360.

Pèche (la) au baquet, tableau de

Lance, XXI, 193.

Pèche en hiver, tableau de M. Wic-

kenberg, VII, 225.

Pèche (la) miraculeuse, carton de

Raphaël, I, 380.

Pécheurs norvégiens sur le lac Miœs-

sen, tableau de fîdemann, XXV, 169

Peintures (Petites) de la maison du

Poète tragique, à Pompéi, VI, 164.

Peintures de la salle d'audience du

collège du Change, à Pérouse, par Pé-

rugin et ses élèves, XV, 333.

Pèlerins au désert, tableau de Stilke,

V, 405.

Personnages d'un tableau de Jan

Steen, au Musée du Louvre, XXVII,
69.

Pécheurs (les) de la Theiss, par

M. Théodore Valérie, XXVII, 316.

Peinture antique, d'après un vase du

Musée royal de Berlin, XXII, 164.

Peinture japonaise sur soie, VII, 232,

233.

Peinture de la maison de Salluste.

représentant la manière de suspendre

un tableau à une muraille, IV, 100.

Peinture nmrale découverte à la tour

Saint-Jacques la Boucherie, XXVI,
283.

Peinture dans une salle du Panthéon

de Ponipèi, II^3t"i.

Pointure trouvée à Herculanum, jeu

inconnu, XUl, 320.

Pointures du Lesché de Delphes,

XXlll, 292 il 296.

Pérngiu (Portrait de) peint par lui-

même, XV, 356.

Petit (le) orateur, par Fragonard,

XII, 81.

Petite mère (la), tableau de Meyer

de Brème, XXV, 1.

Petits (les) Savoyards, XXVI, 161.

Pétrarque couronné au Capitole

,

peinture de Jofanelli, XI, 283.

Philippe le Bon consultant une ti-

reuse de cartes, tableau de Van-Eyck,

X, 324.

Picciola , tableau de M. Legendre

.

XXIX, 373.

Piémontais ( Petits ) , tableau par

Mii« Élisa Blondel, X, 245.

Pierre (Saint) et saint Jean guéris-

sant à la porte du temple, carton de

Raphaël, X, 165.

Pigeons (les) et le hibou, tableau de

M. Legendre-Tilde, XXVII, 153.

Pilleurs (les) de mer, à Guisseny

(Finistère), tableau de M. Yan' Dar-

gent, XXIX, 216.

Plafond d'un des cafés de Marseille,

par M. Mangaud, XXX, 129.

Plaisirs (les) de l'été, tableau de

M. Eug. Lepoitevin, XXX, 143.

Plaisirs (les) de la promenade, pay-

sage par Pilleraent, XX, 49.

Pœstum (une Vue de), par M. Gé-

rorae, XX, 1 16.

Polyphème, paysage du Poussin, XV,

37.

Port d'Amsterdam, tableau de M. Co-

lignon. XII, 96.

Portrait (un), par Jean de Calcar,

XXVIll, 377.

Portraits par Raphaël, XIII, 9 ;
XIV,

257; XYIIl, 313.

Portraits (Cinq), par Paolo Uccello,

XX, 93.

Poste d'Arabes appartenant à la

garde de l'iman de Mascate, tableau

de M. Alexandre Colin, IX. 241.

Poste avancé de routiers, tableau de

M. Duval le Camus, XXVIII. 329.

Poupée (la) merveilleuse, tableau de

Cochiu. XVI, 397.

Poussin (Portrait du), par lui-même,

I, 3G.

Proche dans la Laponic suédoise, ta-

bleau par Ilockert, XXIV, 100.

Prédication des enfants dans légliso

de r Vra-Ctfli, à Rome, tableau de -M. de

Conlicrlin, XXX, 361.

Prédication de Jeanne d'Albret^pein-

ture satirique du temps, XIII, 176.

Prédication (une) maraiiile sous les

ccdresdu Liban, table^m de Biila, XXIX,

209.

Prédication de saint Jcnu-Baptislc.

tableau de M. Chauipmarliu, 111. 129.



PEINTURE.

Peinture. — Suite.

Premier ( le) ami, tableau de Greiize,

XXI, 305.

Presse à foulon, peinture antique.
Vil, 236.

Prince d'Asie et son escorte passant
un gué , esquisse peinte par Decamps

.

XXX, 8.

Prise à l'abordage de la goélette an-
glaise le Hasard par le brick français

le Courrier, tableau de M. Gudin,'X,
201.

Prise (Épisode de la) de Constanti-
nnple. tableau de M. Eugène Delacroi.\.

XI, U9.

Prise de la smalah d'Abd-el-Kader,
lableau de M. Horace Vernet, XIII,
28-3.

Prison (Intérieur d'une) au dix-sep-

lième siècle, par Abraham Bosse, XVI,
1.53.

Prisonnier
( le) de Chillon, lableau de

M. Eugène Delacroix, III, 73.

Professions diverses chez les Romains,
peintures trouvées à Herculanum. XIII,

400.

PjTame et Thisbé, paysage histori-

que, par Poussin, XXII," 21 6.

Quart (le' d'heure de Rabelais, ta-

bleau de Meinoii, XXIV. 273.

Que se passe-t-il? lableau de Rodol-
phe Lehmanu, XXVII, 193.

Radeau de la Méduse, aquarelle de
Géricault, XXVII, 100.

Radeau (un) sur le Guayaquil, ta-

bleau de M. Léon Gauthier, XXIX,
376.

Raïa (un) slave, peinture de M. Cer-

mak, XXX, 17.

Ramoneurs partant pour le travail,

lableau de M. Saiu, XXVII, 32i.

Uamus allendanl ses assassins, ta-

bleau de M. Robert Fleury, VIII, 201.

Rancé (Portrait de l'abbé de), par

Rigaud, XXIV, 308.

Raphaël ( Périrait de), par lui-même,
VI, 2.57: XIII, 9.

Raphaél (Portrait de la mère de), au
Musée de Xaples, XVI, 273.

Récamier ( Portrait de M™), par Gé-
rard, XXVIII, 269.

Reine ( la ) des fleurs
,

portrait de
Marie Leczinska

,
par Tocqué , XXIII

,

313.

Rémouleur (le), tableau de David
Téniers le jeune, III, 1.

Renaissance (la), figure symbolique,
par M. Charles Landelle, XXI, 273.

Renard (le) et les raisins, tableau de
M. Charles Verlat, XXV, 312.

Renards, tableau de M. Jules Coianet,

IX, 18-5.

Repas (le) de famille, tableau par les

frères le Nain, XVIII, U9.

Repas ( le ) sur l'herbe , tableau de
Vanloo, XVllI. 373.

Repas (un), tableau de Jordacns,

XVII, 37.

Restaurant arabe à la porte de Chou-
brali, au Oiire, tableau de M. Th. Frère,

XXIX, 337.

Retour (le) des champs, lableau de
M. Bouguereau, XXIX, 38.j.

Retour (le) des champs, tableau de
A. Van-Muyden, XXV, 209.

Retour ;le) à l'école, tableau de
Wcbsler, XIX, 2:j.

Retour (le) du fermier, tableau de
Benazech, XX, 26.5.

Retour (le) de la foire, tableau de
M. Palizzi, XIX, 29.

Retour de la garenne, d'après Land-
seer, XVIIl, 6b.

Retour (le) du marché, lableau de
M. Thuillier, XIII, 1 19.

Retour de la parlie de paume, tableau
de Baron, XXVI, 17.

Retour (le) au presbytère, table.au de
M. H. Bellangé, XIX, 4.

Retour des Sedanais après la bataille

de Douzv, tableau de M. Philippoleaux,
XII, 16b.

Retour (le) du soldat suisse, tableau
de M. Edouard Girardet, XVI, 1.

Retraite (Épisode de la) de Russie,
tableau de Charlet. IV, 1 17.

Revnolds( Portrait do), par lui-même,
XX, 364.

Rives de la Seine à Saint-Julien, près
de Troves, paysage par Prou, XXIX,
248.

Roche ( la) Tarpéienne, par M. Béné-
dict Masson. XXIX, 321.

Rollin (Portrait de Charles), par
Coypel. XXII, 385.

Rouperl (Portrait de Louis), par P.
Rabon, XXIX, 213.

Route de Waban à Berck, lableau par
E. Lavieille, XXIX, 332.

Ruines du château d'Apchon, tableau
de M. A. Bonheur, XXI, 329.

Ruines du pont Sainl-Beuézet, à Avi-
gnon, tableau de M. Thuillier, XIV.
113.

Ruines romaines, tableau de Huber
Robert. XI. 329.

Rulh et Booz. tableau de Glevre,
XXVI, 129.

Ruyler (Portrait de), par Jacques
Jordaeus, V, 73.

Sacrifice d'Iphigénie, peinture anti-

que, \l, 164.

Sacrillcc de Lystre, carton de Ra-
phaël, I, 204.

Saint-Martin (Portrait de l'abbé),

marquis de Miskou , au Musée de
Bayeux, XVII, 248.

Sainte enlevée du tombeau et portée

au ciel, tableau par Luiui, XI, 408.

Sainte (la) famille, lableau de Josué
Reynolds, IX, 377.

Sainle (la) à la ûèche, tableau de
Zurbaran, VI, 65.

Saintes (les) femmes au tombeau,
par Philippe Veit, XllI, 337.

Salle d'asile, en Turquie, tableau de
M. Decamps, XIV, 241.

Sancho dans l'île de Baralaria. par

C.-R. Leslie, XXI, 163.

Sangliers ravageant un champ de
mais, tableau de Haffner, XXIII, 389.

Sauveur (le) du monde, peinture at-

tribuée à Léonard de Vinci, XVII, 288.

Scène (une) de comédie, gouache de
Troost, XXX, 57.

Scène de famille, tableau de M. \Va-
pers, X, 323.

Scène (une) du marché aux chevaux,
tableau par M. Achille Giroux. XX,
205.

Scène de labourage en Egypte . par
Karl Girardet, XV, 144.

Scène de la révolution de 1647, à
Naples, tableau de Micco Spadaro

,

XVII, 213,

Scène de village, dans l'ancienne Al-
lemagne, tableau de Bendemaun , XIV,
9.

Scènes théâtrales, d'après des pein-
tures de Pompéi, III, 269, 270, 271

.

Scipion, Massinissa et Sophonisbe,
fragment d'une peinture romaine, V,
.304.

Sculpteurs égyptiens, peinture anti-
que, IV, 245.

Sécurité (la), Ogure allégorique, par
Sébastien Bourdon, XVII, 1

.

Sedaine tailleur de pierre, lableau
d Appert, XXIX, 217.

Sentinelle (la), lableau de Landseér.
XXII, 408.

Séparation d'Achille et de Briséis.

peinture antique, VI, 164.

Silence (le), tableau d'Annibal Car-
rache, III, 348.

Silhouette (la) du lapin, tableau de
Wilkie, XVII, 393.

Siméon (Saint) le Stvlite, peinture
du Vatican, VIII, 36,

Singe (le) musicien, tableau de Ph.
Rousseau, XXIX, 223.

Siphon (le), d'après une peinture

d'un tombeau, à Thèbes, XV, 192.

Sœurs (les Deux), par Sohn. XVIII.
161.

Soir (lel, lableau de Meverhcim,
XVIII. y.

Soldats russes chantant au camp de
Gallalz, lableau de Gérorae, XXIV, 2 1

.

Soleil couchant, par M. Français,
XIV, 164.

Sortie d'Égvpte , tableau de Robert,
I, 413.

Souper de famille, fragment de pein-

ture antique, III, 373.

Source (la), tableau par M. SclhC-

singer, XXIX, 233.

Souvenir de la Sierra -Nevada, ta-

bleau par M. Ent^ène Giraud, XIX,
153.

Slaël-llolslein (Portrait de M"'") à

l'âge de vingt ans, XXIV, 133.

Store peint par Bach, XXIV, 181.

Sujetsaliriqucdu temps de Louis XIII,

au Musée de Rennes, XII, 93.

Tableau de Lancret, au Musée de
Renues, XII, 92.

Tableau de nature morte, par\"alken-

bnrg, XXI, 313.

Tableau (un) deRendirandl, au .Mu-

sée de Rennes, XI. 304.

Tailleur (le) béarnais, tableau de
M. Guillemiu, XXIX, 281.

Terre (la), tableau de Lancret, XVI,
209.

Teslameul d Eudamidas, tableau du
Poussin, Vil, 383.
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Peinture. — Suite.

Tctc, d'après Carlo Dolci, XVI, 348.

Tèlc lie femme, peinliire aiiliiiue du

Musée Campatia, X.VS, i08.

Télés d'enfants, pciiiUires de Greiize,

XXIX, -157.

Tiiitorel (le) et sa liUe, tableau de

M. Lcoii Co^iiiet, XI, 345.

Toilette (la), peinture dn château de

Chantilly, XXX, 93.

Toilette (la) de la liaiicéc , tableau de

Tidemand, XXX, 141.

Tippoo-Saïb (Portrait de), II, 388.

Tour (la) des Sorciers, à Sion (Va-

lais), tableau de Karl Girardet, XXIX,
272.

Traîneau (le), peinture du château

de Chantilly, XXX, 12.

Traîneau (nu) russe, par Horace Ver-

net, Xll, 220.

Traité de Guillaume Pemi avec les

Indiens, tableau de Benjamin West, II,

329.

Traversée du Havre à Honlleur, ta-

bleau de M. Biard, X, 213.

Trentaines (les) de Bertal de Haze,

tableau de Leys, XXIV, 117.

Triomphe (le) de rAniour, tableau

du Doniiuiquin, XVI, lil.

Triomphe de Pétranpie. tableau de

M. Louis Boulanger, IV, 193.

Trois (les) âges, tableau de Gérard,

VIII, 385.

Trois amours poétiques, tableau de

M. Louis Boulanger, VIII, 103.

Trois (les) Tours, vue dans le Tvrol,

tableau de Martens, XX\', 33.

Troupeau à l'abreuvoir, tableau de

Coignard, XXVI II, 153.

Turgot (Portrait de), par Cochin lils,

XXV, 380.

Ulysse tirant l'épée contre Circé,

peinture antique, IV, 100.

Vaches à l'abreuvoir , tableau par

M. C-. de Cock, XXV, 34'J.

Vaches allant au champ, tableau de

Troyon, XXVII. 312.

Vaine (la) philosophie démentie par

le Sens, allégorie par Scilla, XII, 225.

Vallée (la) des Angoisses, près

Moustiers , tableau de M. Cordouan

.

XXVII, 197.

Vallée de Graisivaudan , tableau de

M. Girou.v, II, 301.

Vander-Brach (Portrait de) peint

par lui-même, XV, 383.

Vau-Hnvsum (Portrait de). |)ar A.

Bonen, XXVI, 33.

Vase de fleurs, par Van-Huvsum,
XII, 393.

Vase de fleurs sur une table, avec

fruits, par Saint-Jean, XXX, 85.

Vengeur (Naufrage du), tableau de

M. Eugène Lepoilevin. IV, 81.

Veuve (la) du maître de chapelle,

tableau de M. Cabanel. XXVIl, 229.

Vie (la) humaine, composition de

M. Gustave d'EichIbal. XX. 119.

Vie (la) humaine, l'resipie de Bemle-

mann, XIX, 188.

Vieillard (Portrait de), p,u' Beni-

kandt, XXII, 17.

Vierge (la) dite la Belle Jardinière,

tableau de Raphaël, XVII, G3.

Vierge (la) à la chaise, tableau de

Raphaël. II, 405.

Viunaconrt (Portrait d'Alof de), par

Michel-Ange de Caravage, XIX, 369.

Village et château de Menetou-Cou-

ture, tableau par M. Fontenay, XIX,
112.

Vision de Godefroy de Bouillon, ta-

bleau de M. de Madràzo, VII, 161.

Vovage dans le désert, par Horace

Vernct, XII, 221.

Vue prise au bas Meudon, par Fran-

çais, XXX, 109.

Walter Scott et sa faunlle, tableau

de'VVilkie, XXIll, 149.

Winckelmann (Portrait de), par An-

gelica Kauffmann, XIV, 189.

PF.iNTi'nE" antique, d'après un vase

du Musée royal de Berlin, XXH, 164.

— murale découverte à la tour Saint-

Jacques la Boucherie, à Paris, XXVI,
283.

— sur faïence. Plat du seizième siè-

cle, XXV, 40.

Pei.ntubes ( Antiques ) mexicaines

figuratives, XXX, 184, 263.

Peiresc, IV, 196.

PÉKIN. III, 368.

Pèlerinage à Amritsar, IV, 389.

— de Mariazell, V, 13.

PÈLERINE (la) de Guatemala, sta-

tuette, XXVH, 328.

PiîLERLNS au désert, V, 405.

— à Saint-Jacques de Compostelle,

IX, 257.

PÉLICANS, I, 361.

Pelle àjet dauphinoise, XXIV, 1 44.

Pendants d'oreilles du seizième siè-

cle, XXII, 24.

Pendule à navire, IV, 192.

Pénélope, XVII, 328.

PÉNICHE, X. 264.

PÉNiNsiLE (Prolil de la) espagnole,

XI, 388, 389.

PÉNITENCE publique de James Bain-

ham à Saint-Paul de Londres, en 1531

,

XXX, 100.

PÉNITENT (le) de Kaisersberg, en

Alsace, XXVIll, 17.

Penn (Guillaume), I, 208.

Pen.nons, XII, 316.

Pensiero (il), 111, 153.

PÉPIN LE Bref, XI, 220.

PÉPITE d'or de la Califiirnie, XVIII,

288.

Perdrix rouge, XVII, 352.

PÉRIGIEIX, XVIll, 8.

Perkeo (le Bouffon), III, 180.

PÉROISE, XllI, 281.

Perrault (Charles), XIV, 2S0.

Perroquets, II, 401.

Perruches, II, 401.

Personnage d'un niasqiu' de C.ani-

pion (théâtre anglais), XVII, 237.

Personnages d'un tableau de Jan

Slcen, XXVll, 69.

l'LRbi'H.iivi-. ridicide, 111. 161.

Pebsée égorgeant Méduse , et nais-

sance de Pégase, V, 12.

PÉRUGiN (le), XV, 356.

Pesciiiera, XXVII, 381.

Pestalozzi, II, 60.

Peste de Marseille (Groupe projeté

pour le tableau de la), croquis de Gé-

rard, VII, 245.

Pestu, XVIII, 284, 285.

Pestiférés (Costume pour visiter

les), IX, 120.

Peter-Botte (le), I, 329.

Petervvarden, XVIll, 341.

Petit (le) orateur, Xll, 81.

— (le) possesseur, XIV, 157.

Petite (la) mère, XXV, I.

Petits (les) Savoyards, XXVI, 16».

Pétoncle pectiniforrae, V, 252.

Pétrarque, XI, 285.

Pétrel (le), I, 176.

Peuls, ou Fellàne, XV, 173.

Peulvan du Cbamp-Dolcnt, près de

Dol, XllI, 293.

Peuples fabnleux selon les Chinois,

XXVI, 40, 96.

Pfalz (la), château du Rhin, XXV,
205.

PiiAÉTON, voiture, XIX, 340.

PiiALANGER fuligiueux, IX, 89, Pha-

langer tacheté de l'île de W'aigiou,

XV, 53.

Phantascope, XXI, 82.

Phare (Ancien) du port, à Barce-

lone, XXV, 264.

— (Ancien) romain de Boulognc-sur-

Mer, XV, 332.

— de Bréhat, XIII, 211. Détails de

sa construction, 300 à 30 i.

— de Cordouan, XXI, 217.

— de Honlleur, X, 372.

— de Pondichéry, VII, 144.

— Saint-Matthieu : appareil d'éclai-

rage de ce phare, 11, 283. 286.

— de Sunderlaud, XIX. 316.

Phares (Ancien et nouveau) de Bar-

fleur, IV, 49.

— nouveau et anciens d'Eddystonc,

II, 192.

(Carte des) de France, XIII, 229.

PllÉNAKISTlCOPE, XI, 120.

Philauète, métropolitain de Pélers-

bourg, XI, 393.

Philippe-Auguste, XII, 276.

Philippe le Bon consultant une ti-

reuse de caries, X, 324. Philippe le

Bon en grand costume de chevalier de

la Toison dor, XVH, 44.

Philosophes (les Deux), dans l'Orgie

romaine, tableau de M. Couture, XV,
196.

— (Jeu des), XVI, 315.

Philosophie (la Vaine) démentie par

le Sens, XII, 223.

PiiOGioN, tableau du Poussin, XVI,

1 io.

Pholade dactyle, XVIll, 121-

Phoques, III, 252. Le phoque com-

mun, XX. 369.
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Phob.mium te.vax, I, 192.

Photomètre, VII, 20.

Phrabat (le) des Siamois, impression

du divin pied de Shakkia-Mouni, XXII,
61.

PiiïsioGxoMOME de Lavater, XII, 228.

— de Topffcr, XVII, 89, 133, 239.

PuvsioxoMiE (Études sur la), XV.
368.

PllVSlQlË ET MÉTÉOBOLOGIE.

Anamorphose. XII, 236.

Appareil à vapeur de Porta, XV, 384.

Appareils cniplovcs par les prêtres

du paganisme, XVll, 213, 216.

Appareils pour mesurer la vitesse de
la lumière, XXV, 142.

Appareils à vapeur de Héron, XV,
377, 378.

.\ppareils à vapeur de Salomon de

Caus, XVI, 2.30 à 252.

Architonnerrc d'Arcliimède , XV .

381.

Ascensions aérostaliques. Le ballon

et l'appareil pour le remplir de gaz, I.

164. Parachute, 163.

Aurore boréale dans le Nord : une
de ses formes, X, 100.

Avalanches (les), XIX, 37.

Ballon de Lana, V, 8.

Bore (le) sur le Gange, III, 304.

Boussole, VIII, 227; X, 342.

Boussole du géologue, XXIV, 301.

Carte de la distribution de la chaleur

eu Europe pendant l'hiver, XIII, 8.

Centre optique de la vue, XI, 119.

Centres de gravité, X, 73 à 77.

Chambre claire, XXVIII, 168;

XXIX, 42.

Chauffage; deux expériences. V,
103, Uii.

Compteur à pointage, XIII, 18i.

Cornet acoustique d'après Kircher,

XXVI, 216.

Daguerréotype, VII, 376.

Éclairage; expériences, V, 133, 134.

Électricité; expériences, XIX, 28;
XXIII, 81.

Électro-type, XIII, 362.

Éolipvles, VII, 392: XV, 383. 384:
XVL 232, 234 ; XXIX, 336.

Kudiomètre, XXV, 296.

Fantascope, XVII, 32.

Fata .Morgana (Phénomène de la).

Il, 309.

Fille invisible (Appareil de la). I.

204.

Flamme, V, 133.

Glaciers, X, 20, 64, 89.

Ilorlogc-fontainc livdro-maànélique,

XV, 296.

Isothermes, I, 161.

Jet d'eau antique, IX, 176. Diverses

formes de jets d'eau, XIX, 300.

Kaléidoscope. VI, 1 16.

Laclomètre, XXII, 42.

Larmes balaviques, XVIII, 120.

Lorgnette discrète, XVII, 317.

Lunette brisée, XVII, 316.

Machine électrique du Musée Teyler,

à Ilaarlem, XXIV, 83.

Machine pneumatique de Héron

,

XIX, 46.

Machine pneumatique à double effet,

de Papin, XX, 262.

ilachines (Premières) pneumatiques
modernes, XX, 220, 239.

Manomètres, XXII, 103, 104, 160.

.Maréomèlre. XVI, 320.

Microscopes, XXII, 248, 288, 375,
376, 384.

Miroir ardent de Peyrard, VI, 452.

Nauscopie (la), XI, 324, 325.

Neige; ses formes diverses, II, 183.

Nuages ; leurs formes, X, 233.

Ombre (F) à diverses latitudes, XXV,
144.

Ondius, ou ludions, XVII, 276, 277.

Opti((ue (Phénomènes d'), XII, 236.

Paratremblement de terre, X, 188.

Phantascope, XXI, 82.

Phénakisticope, XI, 120.

Photomètre, VII, 20.

Piles galvaniques, IV, 64: XIII, 362,

363.

Polémoscopc, XVII, 316.

Porte-voix de Moreland, X, 280,

Psychromètre, XI, 73.

Révcille-niatin pyrophore, XVIII,
112.

Rose (lu compas, ou rose des vents,

X, 342.

Siphons, XV, 192, 296,

Sou (Effets singuliers du), XIX, 19,

Spectre du Brocken, I, 341.

Spectre du Pambamarca, VIII. i2l.

Stéréoscope, XXVII, 32.

Table des glaciers, X, 21

.

Télescope, XXII, 192.

Télescope de Grégori, VI, 92.

Télestéréoscope, XXVII, 176.

Thermo-manomètre, XXII. 160.

Thermomètre, I, 144.

Thermomètres métastatiques et dif-

férentiels, XWIII, 200.

l'rombes marines. X, 37.

Tubes pour apiiareils, XXII, 268,

Udoniètre, ou pluviomètre, XXIV,
192.

Variétés de mirage, XI. 323. 324.

Piano. Détails de son mécanisme

.

XII. 44. 43. 46.

Pi(:d'.\dam, II, 332; X. 12.

— du .Midi : lever du soleil au pic.

IV, 216.

Pic varié de la Caroline, XVIII. 183.

Pic DE LA MlRANDOLE, XVII, 304.

PiccioLA, XXIX, .373.

PicoioTiANE (la). XVII, 384.

Pii:n <le l'homme, XVI, 103.

PiKDRA (la) de la Iglesia. au Chili,

XXVll, 12.

PiÉuK à hippopotames, XXIV, 208.

— à zibelines, IX, 301.

Pih.MuNTAis (lV(ils}, H Paris, X, 243.

Pierre l'Ermite prêchant la première

croisade, XII, 61 ; XXII, 33.

— le Grand, I, 129.

— le Grand cherchant l'explication

d'un tour de phvsique amusante. XVII,
316.

— le Grand reçu par Louis XV,
XVI, 32.

— (Saint), X, 361; XV, 108.

— (Saint) et saint Jean guérissant

à la porte du temple, X, 163.

Pierre (la) celtique de Poitiers,

XXII, 8.

— du Général, dans l'ile de Gozo,
IV, 32.

— gravée en creux et coloriée trou-

vée récemment dans l'église de Soisy-

sous-Étiolles, XXIX, 172.

— de Londres, IX, 336.

— (la) des mauvaises langues (le

Klapperstein), XXV, 384.

— (la) du pain, à East-Rotfurd,

XXX, 60.

— (la) qui pousse, XXV. 332.

— de Rosette, VU, 39. 40.

— ruuique finiéraire, dans l'Upland,

VIII. 160.

— du sacrifice, antiquité mexicaine,

VIII, 44.

— sculptée, découverte près de Lar-

uaca (île de Chypre), XV, 328.

— sculptée rcpréseut^int une an-
cienne divinité slave, XXIV, 36.

— tombale de Frédégonde. VIII,

268.

— tomliale dlves Liber-ins, VIII,

268.

— trouvée à Lubliii. en Pologne,

XXVI II, 80.

— tnmulaire, à .Antibes, XXV, 352.

Pierrefitte ( Hantes - Pvrénées )

,

XIX. 301.

Pierres druidiques dans le champ
de Carnac (Morbihan). XV. 37.

— sculptées de Gavr'innis ( .Mor-

bihan). XXVllI, 212.

Pigeo.n vovagenr de r.\mériquc. II,

2G0.

PlGEOX.MER-CLAl'IER, XVII, 376.

Pigeons (les), XXIV, 93.

— (les) et le hibou. XXVII, 133.

Pilastre fondé sur pilots en sable,

VII. 3 2 4.

Pile Cinq-Mars. XllI, 192.

Piles de boulets, X, 317.

— galvaniques. IV, Oi ; XIII. 362,

363.

PiLEiR (un), enseigne d un apoibi-

caire, VII. 248.

Pilier de Constantin Porphvrogé-
nèle. VIII. 177.

— fondé sur massif de sable. VII,

323.

— mexicain dans le Honduras, XI,

280.

PiLtEiRS (les) de mer, à Gnisseny

(Finistère', XXIX, 216.

Pilon ini'i p.ir luie roue à cames,

VIII, 117.

PiLONh mus poi la vapeur, XVI, 234.
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Pilori des halles, à Paris, VI, 389.

Piy araucaria, II, 204.

— de raontagnc, XV, 176.

— de Norfolk, XIK 140.

— (un) sur le bord d'un précipice,

en Dauphiné, XXX, 1.36.

PiwcoTnÈQiE, à Munich, IV, 309.

PiNGociN (un) empaillé, XXI, 81.

Pingouins, V, 65.

Pi.NTADiNE mère-perle. I, 40; VI, 80.

Pipa americana, XXVI, 404.

Pipe allemande sculptée, XIX, 340.

Pipes turques, IX, 104.

PiQiiEB. Enseigne. Tambour, sous

Charles IX, XXII, 132.

Pirogue de la Nouvelle-Calédonie,

XIV. 4.D.

Pirogues de guerre de la Nouvelle-

Zélande, I, 192; XV, 341.

Pirouette ( Châtiment de la ) . V.

396.
.

PisANi (Veltor) et Carlo Zeno, scènes

historiques de 1379 à 1380. XXIX,
353.

PiSANO, I, 357.

Piste d'animaux fossiles, IV, 2si.

280.

Pistolet sculpté, XIX, 372.

PizARRE (Don Francisco), XXII,
289.

Place de la Bourse, à Paris, III, 72.

— de la Bourse, à Trieste. XXII,
261.

— (Ui Château, à Teplitz, XV, 13'>.

— ih- la Concorde. VI, 141
;
XIII.

108.

— des Fontaines, à Ghradamès,
XVI, 309.

— (Grande) de Mexico, XXII, 389.

— de Pérouse, XIII, 281.

— du Pevron, à Slontpellier, XIV,
300.

— principale d Altorf, XIII, 337.

— Rouge, il Moscou (Krasnala),

XXIX, .308.

— Royale, à Nancy, II, 81

.

— de Saint-Pierre, à Rome, II, 292.

— Saiut-Sulpice, à Paris, XVII, 25.

— de San-Augustin Bella, à Barce-

lone, XXV, 260.

(la Grande), à Trenle, XXIV,
140.

— (la Grande) de Trieste, XXII,
260.

Placune selle, coquille, XVIII, 125.

Pi.AFOND d'un des cafés de Marseille,

XXX, 129.

— du chœur de l'église de Tilhères-

sur-.\vre, XIX, 60, 61.

Plage à l'extrémité de la promenade
du Prado, à Marseille, .XVI, 53.

Plaisir (Costume de), X, 108.

Plaisirs (les) de l'été, XXX, 145.

— (les) de la promenade, paysage,

XX. 49.

Plan de l'abbave de la Trappe . en

<681, XXX, 36»;

Plan des Champs- Élvsées, à Paris,

XXIII, 210.

— du château de Cliillon, XXI, 280.

— de rExposition agricole et horti-

cole à Moscou, en 1852, XXI, 360.

— de l'Exposition de Manchester, en

1857. XXV, 276.

— des écluses et du canal de Dun-
kerque à Mardvck (1718). XXVIII.
224.

— général du LouvTe et des Tuile-

ries, XXVI, 148.

— des opérations de la bataille de
Denain, XXVIII, 184.

— des pavillons et des jardins de
Marly, XVI, 108.

— dés ruines de Niuive, XXV, 224.

— de Tombouctou (1855), XXIV,
152.

— lopngraphique du lieu où a été

découvert le trésor de Guarrazar

,

XXX, 52.

PLANispiiiiRE arabe, XV, 293.

Plantes de l'aquarium, XXVII, 5.

Plaque d'airain faisant partie du
livre d'or des Mormons, XXIX, 240.

Plaques d'agrafes trouvées dans les

tombeaux du cimetière de Bel-.\ir, près

Lausanne, XXII, 276.

— d'esclaves, VI, 84.

— d'ivoire sculptées, XXI, 44.

— tournantes en fonte sur les voies

de chemins de fer, XXIX, 175.

Plat de faïence du seizième siècle

,

XXV, 40.

Platane (un) entre Sniyrne et Bour-

nabat, XX, 81.

— de Godefroy de Bouillon , à Bu-
jugdéré, XXV, 340.

— de l'ile de Cos, XXVI, 400.

— (le) de Trous, XXVI, 169.

Platon, X, 256.

Plats eu faïence, par Palissy, I,

384; XIII, 29.

Plésiosaure. II, 204, 381.

Pline le Jeune, XV, 160.

Pluie (la), XXVIII, 397.

— (une) en Alsace, XXVIII, 345.

Pluies merveilleuses, XXI, 328;
XXII, 144.

Pluvier doré, XXVIII, 205.

Pluvinel (M. de), maître <réquita-

tiou de Louis XIII, XXV, 117.

Pluviomiître, ou udomètre, XXIV,
192.

Plv.moutii
;
plan de la rade, du brise-

lames cl des atterrages de ce port, IX,

133.

Pni-x (le), XII, 269.

PoA, ou paturin, V, 302.

POCAHONTAS, XXIX, 136.

PocÉ, près d'Amboise, XVI, 272.

Ponvnccs de la Nouvelle-Guinée,

VII, 117.

PoESTu.M, I, 121. Une vue de Pœs-

tum, XX, 116.

Poids assyriens trouvés dans les

Tuiues de Niûive, XXl.K, 204.

Point de partage naturel entre l'Arno

cl le Tibre, XVU, 272.

POI.NTE-A-PlTRE (la), XI, 228.

Poire d'angoisse, XXV, 216.

Poisson (Statue de), mathématicien,

XXI, 220.

Poisson aérostatique enlevé à Pla-

zcntia, en 1784, XXI. 301.

Poissons.

Baudroie (la) commune, X.Wl. 189.

Diodou porc-épic, XIX, 388.

Épinoches, IV, 85. Un nid d'épino-

ches, XVII, 16.

Espadon, IV, 23, 24.

Esturgeon (sterlet) de la mer Cas-

pienne, XXVI, 336.

Hareng, V, 356.

Licorne de mer, VIII, 273.

Loche (la) de rivière, XXI, 392.

Lotte (la) coniiiiune, XXII, 1 1 2.

Malaptérure électrique du Nil, III,

284.

Jlarsouin, III, 397, 398.

Mormyre oxyrhinque, III, 341.

Muge volant, II, 96.

Requin (un), XXI, 241.

Sandre (le) commun, XXII, 360.

Sardine, VI, 368.

Scare (le) de Crète, XVIII. lii.

Silure (le) d'Europe, XXI, 288.

Sterlet (esturgeon de la mer Cas-

pienne), XXVI, 336.

Sucet remore , ou Echeneis rémora

,

I, 60.

Torpille (la), ou raie électrique

XXIII, 148.

Vilain (le), XXIII, 192.

Poissons (les Gros) mangent les pe-

tits, VII, 396.

PoLÉMoscoPE d'Helvélius , XVII,
316.

Polichinelle. Tvpes divers, II. 116,

117.

PoLTROT tuant le duc de Guise. XIV,

101.

POLTJINIE, VIII, 337.

Polypes vus au microscope. I, 284,

285.

PoLYPHi-ME, paysage par le Poussin,

I XV, 57.

PoMARÉ, chef zélandais, I, 220.

Pommier nain taillé en gobelet,

X.XIV, 152.

Pompe à eau, X, 283.

fontaine de la Samaritaine, III,

260.

— à purin. XXIII, 280.

— spirale, VI, 150.

Pompe funèbre de la Mode, VIII,

277.

PoMPÉi. Coupe du terrain dans le-

quel cette ville est ensevelie, VIII. 333.

Restauration d'une vue de "Pompéi,

XVIII, 345.

Pompes à air du chemin de fer de

Saint-Germain, XIX, 45.

Pons, comte de Toulouse, XII, 405.

Pont (le) de l'.Abbavc (États ro-

mains), XIX, 68, 69.

— de r.\lina, à Paris, XXVIII, 8.
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Pont Alto, près Agordo, IX, V.iG.

— crAïuatitan, XVIII, 357.

— d'Arc, IV, 268.

— d'Arcole (le Nouveau), à Paris,

XXV, i.

— d'Auslerlitz (le Nouveau), à Pa-

ris, XXV, 93.

— des Caravanes, à Smyrne, XXV,
337.

— deCéret, XIII, 5.

— (le) de Charles-Albert, ou pont

de la Caille (Savoie), XXVII, 337.

— du Château, à Berlin, VI, 408.

— de la Concorde. Sa décoration

lors de la translation des restes de

Napoléon, IX, V>.

— de cordes, ou Djoulah, près de

Sirinagour, dans le Gourwal, XXVI,
372.

— en cordes, ou pont de hamac, I ,

96.

— de Cubzac, IX, 408.

— dEgra, XVI, 124.

— dElche, XXIII, .52.

— de l'Enceinte, sur le Lignon,

XXII, 1.Ï7.

— (le) d'Espagne, vallée de Caute-

rcts, XII, 241

.

— de l'Euripus, en Grèce, II, 88.

— du Gard, I, 3.52; VII, 100.

— du Haut-Portage, sur la rivière

Genesee (États-Unis), XXX, 124.

— (le Nouveau) des Invalides, XXIV,
381.

— de Kehl, XXX, 188.

— du Lait, à Harlem, XXMII, 176.

— de lianes, sur l'Apurimac, XV,
301.

— de liaison-Neuve, VII, 381

.

— naturel de l'Icononzo, II, 296.

— Neuf restauré , à Paris , XXV,
201.

— de Noorabad, VII, 316.

— Notre-Dame, à Paris, V, 400.

— (le Grand) de Paris au quator-

zième siècle, XIV, 217.

— Rialto, -A Venise, III, 144.

— de Saint -Benézet, à Avignon,

XIV, 113.

— de Saint-Chamas, I, 296.

— (le) Saint-Jean et la tour du bef-

froi, à Bruges, XXIH, 177.

— de Saint-Maurice (Valais), XVII,
477.

— d'une seule corde, XVIII, 72.

— de Somniières, VII, 32.

— des Soupirs, à Venise, I, 57.

— suspendu sur le Niagara , XXX ,

222.

— de Tolède, à Madrid, XVII, 8.

— du Var, XV, 48.

PoxT d'nn bateau à vapeur sur le lac

de Thoun, XVIII, 353.

PoNT-AQiEDUc de l'Ailler, V, 128.

— de Roqnefavour, XV, 105.

Pont suspe.ndu de Bercy, II , 358.

— en chaînes de fer; antre pont sus-

pendu en cordes, XV, 244.

Pont si'si'Endi; de Eribourg , en

Suisse, V, 193.

— de l'île Barbe, II, 337.

— de .laniac, 1, 311.

— de la Roche-Bernard, X, 305.

PoNTo.N anglais, XIV, 240.

Ponts du Diable, daus les Alpes, IV,

292.

Pope ou prêtre russe, III, 293.

Porcelaines, coquillages. H, 173;

XVII, 312.

PoRC-ÉPic, XVI, 177.

— d'Italie, V, 117.

PoiidiE de l'église du monastère d'O-

rezu, XXX, 345.

PoRcuER (un), XXIX, 388.

Porphyre ronge antique, XXI, M 2.

Port d'Ajaccio, XII, 1 89.

— d'Amsterdam, XII, 96.

— de Bahia, XXI, 380.

— Coon-Cave, en Irlande, XII, 240.

— de Granville, XII, 344.

— de Lorient. XI, t12.

— de Rio de Janeiro, XXIV, 217.

— de Saint-Hélier, XVII, 196.

— de Santiago, à Cuba, XXVI, 204.

— de Toulon, XVI, 264.

— deTrieste, XXII, 109.

Portail de la cathédrale de Ratis-

bonne, XXI, 317.

— de la cathédrale de Reims, XXX,
329.

— de la cathédrale de Tarragone,

XXVI, 273.

. —
( Fragment du ) de l'église d'Aval-

lon, XXX, 280.

— de l'église de Salnt-Cyr la Rosière

(Orne), XXV, 268.

— (Ancien grand) de l'église Saint-

Germain des Prés, XXVI, 389.

— latéral de l'église Sau-Andrez, à

Valence, XXVII, 128.

Porte de l'abbaye de Saint-Martin

d'Auchy, II, 9.

— d'Alcala, à Madrid, XXIV, 169.

—
( la ) des Allemands , à Metz

,

XXX, 265.

— de l'acropole d'ArpIno, II, 328.

— d'Agadir, XIV, 380.

— d'Aigues-Mortes, IX, 28.

— d'Amsterdam, à Harlem, XXVIII,

97.

— de l'ancien palais de l'archevêché,

à Sens, XVI, 96.

— de l'ancienne Bibliothèque du roi,

au Louvre, XXIV, 65.

— arabe, à Alexandrie, VI, 296.

— d'arsenal , à CEnlades , en Acar-

nanie, XXVIII, 252.

— de l'Arsenal, à Venise, XXII,
161.

— d'auberge ou venta, en Catalogne,

XXVIII, 93.

— (la) Baba -Ahmed, à Ouergla

,

XXIV, 336.

— du bazar de Smyrne, XXIV, 288.

— do te cathédrale de Tarragone,

XXVI, 273,

Porte dn iliaiioini! Claude du Nièvre,

à Vienne (Isère), XVII, ny.i.

— (une) du château de Lanzun
,

XXVI, 81.

— du château de Meillant, XVIII.
196.

— de la Cité, à Canton, XXVII,
loi.

— conduisant à la cathédrale de Can-
lorliury, III, 280.

— del Cuarto , à Valence , XXII
,

197.

— Danphlne, au château de Fontai-

nebleau, XII, 377.

— Dorée, à Fréjus, XXV, 284.

— de l'église du Montior d'.\luni

,

XV, 16.

— de l'église de Sainl-Tliilianlt ,

XVII, 145.

— d'entrée du Conservatoire des arts

et métiers de Paris, XXIH, 97.

— d'entrée du temple de Jupiter, à

Balbek, XXIII, 29.

— d'une forteresse d'AlvzIa, en Acar-

nanie, XXVIII, 253.

— de France, à Nîmes, VII, 52.

— (la) Guillaume, à Chartres, XVIII,
16.

— (une) intérieure de l'Alhambra ,

XXV, 329.

—
( une ) à Konlyeh { Anatolle )

,

XXI, 233.

— latérale de l'église Saint-Maclou,

à Rouen, XXV, 17, 48.

— d'une maison , en Egypte , VIII
,

296.

— (la) de la mer, à CadiUac-sur-

Garonne, XXX, 113.

— monolithe de Tiaguanaco, XXVI.
28.

— de Moret, IX, 29.

— (la) Neuve, à Palerme, XXIV,
353.

— Neuve, à Salzbourg, XXV, 321.

— de Newgate, à Londres. VII, 173.

— Noire, à Besançon, XVII, 157.

— Noire, à Trêves, III, 185.

— Notre-Dame, à Sens, III, 112.

— du palais , à Bordeaux , VI , 201.

— du palais ducal de Venise, XXIX,
137.

— principale du baptistère de Flo-

rence, XII. 77. Un des compartiments,

76.

— (la Vieille), à Rotterdam, XXVJ,
393.

— Saint-.\ndré, à Autnn, VII. 53.

— Salnl-Denls, à Paris, IV, 408;

XV, 325.

— San-Juan, à Séville, XXVII, 85.

— du seizième siècle, à Sens, XVI,

96.

— septentrionale de Pékin, III, 308.

— de Serranos, à Valence, XXII,

196.

— (Vieille) sur le grand môle, à

Dordrecht, XXVII, 353.

— (la) taillée, à Besançon, H, 261

— de la Trinité, à Moscou, X, 337
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Porte (Ornement de la) des Valois,

à Saint-Denis, VII, 400.

— de Villeneuve-lc-Roi, IX, 29.

Porte-balle (le), M.K, 97.

Porte-étendard (le), XXVIII, 157.

PoRTEEAix tnrc, XXIX, 168.

PoRTELR d'eau à Calcnlta, XXVIII,

271.

— à Lima (l'aguador), XXII, 103.

— valaqiie, XXIII, 21.

Portes romaines. Délails de ferme-

ture, IV, 296.

Porteuses d'eau à Venise, XXI, 16.

Porte-voix de Moreland, X, 280.

Portier d'nn couvent de la Trappe,

III, 196.

— (le) de Cromwell, XXII, 224.

Portrait (un) de famille, XIV, 20b.

— (le) universel, XV, 129.

Portraits.

Abbas le Grand, VI, 140.

Abd-el-Kader, IX, 209.

Aljdnl-.Medjib (le Sultan ). X, 77.

Acbmet (le Sultan), XXIII, 260.

Adam de Crapoune, XX, 339.

Adrien, IV, 22.

Akbar-Klian, XI, 84.

Alix de Bretagne, XII, 405.

Allard (le Général), IV, 4.

Amboise (le Maréchal d'), XV, 313.

Ammany (la Bayadère), VI, 313.

Ampère, IV, 221.

Amyot, I, 248.

Angoseiola (Sofonisba), XVI, 393.

Aiiich (Pierre), XX, 256.

Anne d'.\utriclie, 111, 264; XXVI,
365.

Arago (François), XXll, 225.

Ardrian-Souli, XXIII, 19G.

Arthur (le Roi), XII, 149, 405.

Audran (Gérard), XXVI, 4.

Audubou (John-James), XX, 73.

Ausone, XX, 360.

Aymar de Prie, XVIII, 3.52.

Avmon I^'', généralissime du régi-

ment de la Calotte, IX, 289.

Baba-Nanck , IV, 272.

Baber, VIII, 329.

Bach (Sébastien), XXVI, 300.

Bacon (François), II, 184.

Bailly, IV, 113.

Balboa ( Vasco Nunez de), XXIII, 1

.

Balducci (Magdalena), XVI, 337.

Ballanche, XXVI, 112.

Ballin, III, 212.

Ballon (M. etM""^), II, 213, 214.

Baraticr (Jean -Philippe), le petit

prodige, XXII, 297.

Barberini (Cardinal François), XVI,
344.

Barra (le Tambour), \11, 270.

Barlii (Ueinrich), XXIII, 321.

Itarlbélcniy (Saint), XV, 109.

Beanfwt (Dm; de), Xil, 329.

Bébé (le Nain), VU, 333.

Beethoven, VIII, 29.

Bellegarde (M. de), grand écuyerde
France sous Louis Xlll, XV, 117.

Bellini (Gentile et Giovanni), VI,
233.

Bellot (le Lieutenant), XXVI, 16.

Benserade, XI, 264.

Bérangor, XXVIII, 2.37.

Bernardin de Saint-Pierre, XXH

,

120.

Bernin (le), VI, 160.

Berzélius, XVIII, 29.

Bigg (John), ermite de Dinton, VIII,

248.

Birnie (Patie), XX, 160.

BlainviUe (de), XVIII, 276.

Blanche de Castille, XII, 364.

Blucher, I, 152.

Boehme (Jacob), XVI, 28.

Boissieu, XXI, 29.

Bokold (Jean), dit Jean de Levde, V,
152.

Boleslas le Grand, XIII, 17.

Bonafous (Matthieu), XXV, 304.

Bonaparte (Lucien), IX, 23.

Buwles (Miss), XXV, 385.

Boyer, président de Haïti, XXX,
364.

Bréguet, XV, 104.

Briçonnet (Pierre), XIX, 120.

Briot (François), XX, 213.

Britton (Thomas), le charbonnier

musicien, XXI, 404.

Brongniart (Alexandre), XVI, 7.

Brunelleschi, XX, 93.

Bnrnouf (Eugène), XXIX, 104.

Buttai (Masler), XXV, 233.

Buxton (Jedediah), XXIV, 192.

Cacault (François), X, 228.

Callot (Jacques), I, 92.

Campbell (Lady), XXX, 105.

Candolle (de), X, 134.

Canaris (Constantin), XXX, 296.

Canova, XXIX, 316.

Carcw (Bampfylde Moore), roi des

Gypsies, XXV, 128.

Cariera (Rosalba), XVI, 337.

Carondelet (Jean), XIX, 404.

Cans (Salomon de), "XVIII, 193.

Cécile, fille du premier marquis de

Mantouc, L 357.

Cellini (Benvenuto), 111, 96.

César (Jules), V, 336.

Chabot (Philippe de), I, 344.

Champaigne (Philippe de), .XVI,

333.

Clianning, XXIX, 80.

Chardin, peintre, XVIII, 172.

Chardin, voyageur, XXX, 72.

Cbarlemague, VU, 44; XI. 221;

XXVI, 389.

Charles X. cardinal de Bourbon, \\\,

84.

Cliarlel, XIV, 312; XXYI, 321.

Charron (Pierre), XVIII, 296

Chasseur (le Vieux) de truffes du
comté de Sussex, VII, 97.

Chateaubriand, XVII, 73.

Chef de la baie des Iles (Nouvelle-

Zélande), XVII, 320.

Chénier (André), XIX, 244.

Chérubini, XI, 6b.

Cheverus (le Cardinal de), archevê-

que de Bordeaux, XXIII, 89.

Chongui , chef de la Nouvelle-Zé-

lande, I, 220, 221.

Clairaut, XIV, 72.

Claude, empereur romain, XXIX,
113.

Claude de Longwv, cardinal de Gi-

vry, XXV, 317.

Claude (la Reine), première femme
de François P'', XX, 29.

Cœur (Jacipies), I, 108.

Colbert, XV, 228.

Colleoni (Barlolomeo), XXIII, 41.

Colomb (Christophe), III, 316.

Combes (le Colonel), X, 53.

Condé (Prince de), XII, 329.

Confucius, I, 333.

Conslable (John), XXIII, 268.

Cook (le Capitaine), 1, 64.

Cooper (Fenimore), XXV, 101.

Coram (le Capitaine). XX, 101.

Corneille (Pierre), III, 24.

Cornélius Calon, célèbre lavernier à

Richmond. XXX, 336.

Cortez (Fernand), XIX, 128.

Cosme de .Médicis, V, 308.

Coster (Laurent), XXVIII, 100.

Coypel (Charles-.\ntoine), XX, 69.

Crazy-Crow. musicien irlandais,

XXVI," 352.

Cromwel (Olivierl. Vl, 229.

Cuvier, I, 4.

Dagobert I"-, XI, 93.

Damoncourt, évéque de Poitiers (sei-

zième siècle), .XXV, 316.

Dancer (Daniel), XXIII, .376.

Dante Aligbieri, IX, 333.

D'AnviUe, Vil, 216.

Dannoii, IX, 236.

David (Louis), XXIX, 4.

David (r.\ngers (Pierre-Jean), XXIV,
233.

Dccamps (A.-G.), XXIX, 389.

Delarochc (Paul), XXVII, 116.

Delavigne (Casimir), XVI, 160;
XXII, 120.

Délia Robia (Luca), VII, 93.

Descartes, V, 245.

Desmond (Comtesse Catherine de),

XIX, 312.

Despina Maniati, femme de Canaris,

XXX. "JOO.

Desporles (François), XXII. 49.

Desseasau (le Chevalier), XX, 344.

D'Estaing (le Comicl, XXIX. 269.

Devcria (.Uhille), XXVIIL320.

Dezède, XXII, 353.
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Portraits. — Suite.

Dickinson (Uiohartl), XXVIII, lOi.

Dimaiiiiie (la Veuve), IX, 396.

Diiiely (Jolm), X, 304.

DoUy (la Mèfe), XXIII, 112.

Dombasle (Matihieii de), XIX, 336.

Doniinis (Marc-Aiiloine de), arche-

vèiiue de Spalalio, X.WIII, 185.

Donato ou Donalello, XX, 93.

Dost-Mohamraed-Klian, XI, 84.

Dow (Gérard), XXIV, 33.

Drouot (le Général), XXIV, 236.

Droz (Joseph), XXX, 208.

Du Bellay (Joachim), XIII, 296.

DufoiiiUoux (Jacques), XXI, 88.

Duniont d'Urville, X, 177.

Duns Scot, IV, 30 i.

Duplessi-Bertaux, XXVI, 76.

Diipuylrcn, III, 157.

Durer (Albert), IX, 52.

D'Urfé (Honoré), IX, 268.

Edelinck (Gérard), XX. 4.

Edgeworth (Richard Lowell). XVIII,

332.

Éléonorc (la Reine), seconde femme
de François I", XX, 29.

Élisahetli, reine d'Angleterre, VII,

204; XXX, 120.

Elisabeth d'Autriche, femme de Char-

les IX, XVIII, 153.

Érasme, III, 232.

Ésanrel, comte de Toulouse, XII,
405.

Euménius (le Rhéteur), II, 373.

Faustus (le Docteur), XV, 393.

Femme (la) du Titien, XXIII, 311.

Femme (la) de Velasquez, XXIV,
165.

Fermât, XI, 203.

Feuquicres (Comtesse de), XXVII, 1

.

Fille (la) de Théotocopnli, dit el

Greco, XXVIII, 292.

Flaxmau, I, 136.

Fo-Hi, I, 308.

Foix (la Duchesse de), 1 694, XXVIII,
109.

Fontana (Lavinia), XVI, 393.

Forster Powell , coureur célèbre

,

XXX, 88.

Foscari ( les Deux ) , tableau par

M. L.-L. Goupil, XXVIII, 161.

Fouquet (Jehan), XXVII, 372.

François I", III, 223; XX, 28, 324.

Franke (Hcrman), VII, 105.

Franklin (Benjamin), V, 213; VI,
109.

Franklin (Sir John), XXIII, 228.

Fratellini (Giovanna), XVI, 337.

Frith (Maria), XI, 336.

Froissart, VI, 120.

Galilée, I, 348.

Galois (Èvaristc), XVI, 227.

Gandolin, II, 270.

Garrick dans le rôle de Richard III,

XXV, 273.

Gaultier (l'Abbé), I, 200.

Gautier-Garguille, II, 164.

Gay-Lnssac, XVIII, 312.

Gayrard (Raymond), XXVIII, 196.

Geoffroy Saint-Hilaire, XIII, 148;
XXVI, 289.

Gérard (François), peintre, VII, 244.

Gerbert (le Pape Sylvestre II), XXI,
128.

Gerbier, XV, 264.

Géricault, IX, 109.

Géring (Ulric), XVII, 56.

Gerson (Jean), XXIII, 397.

Gevartius, XXI, 237.

Gibbon, XVI, 152.

Giotto, XX, 93.

Girard (le Pore), XVIII, 221.

Gluck, XXIX, 40.

Godin des Odonais (M'"°), XXII,
373.

Goffin (Hubert) et son fds, VIII,
241.

Goldsmith ( Olivier ) , XXI , 308 ,

XXX , 201

.

Goltzius (Henri), XXVIII, 156.

Gondi (cardinal de Retz), XII, 3S2.

Goujon (Jean), XIX, 84.

Gourou-Sing, IV, 272.

Goya (Francisco), II, 324.

Grandville (J.-J.), XXIII, 356.

Gros, III, 372.

Gros-Guillaume, II, 164.

Grosmesnil (Guillaume de), XXVIII,
324.

Guido Reni, le Guide, II, 340.

GuiUot-Gorju, II, 165.

Guise (Henri de Lorraine, duc de),

XI, 180; XXIII, 124, 324.

Guise (Louis, cardinal de), XI, 180.

Gutenberg, VI, 89; VIII, 217;
XXIV, 96.

Guy (Thomas), XXII, 168.

Hall (Jacob), XX, 56.

Haller (Albert de), XIV, 165.

llardman, XXVII, 208.

Horry (le Vieil), XXI, 152.

Hastings (Henri), XXVIII, 128.

Hauser (Gaspard), V, 16.

Haydn, VI, 373.

Henri (Don) le Navigateur, XI, 360.

Henri II, roi de France, XXI, 172,

332.

Henri III, III, 344; XXIH, 85.

Henri IV, XXIV, 52, 173.

Henri IV enfant, XVI, 33.

Hiu (M'"« Candide), XX, 48.

Hobson (Tohias), XXV, 48.

Hofer (André), V, 161.

Hoffmann, I, 152%

Hogarlh, 111, 377.

Hollar (Wenceslas), XIX, 324.

Homère, VI, 337.

Howard (John), XXII, 320.

Hozier (Charles d'), XXVII, 89.

Hudson (le Nain Jeffcry), VII, 333.

Hugues Capet, XII, 60.

Humboldt (Alexandre de), XXVII,
217.

Humphries et Mendoza , boxeurs

,

VIII, 280.

Ibrahim-Pacha, VII, 408.

Imam (1) de Dakar, IX, 404.

Infante (T) Marguerite, IX, 177.

Jackson (le Général), III, 87.

Jacquart, III, 256.

Jacquemin Jadot, II, 269.

Jacquemonl (Victor), XIX, 353.

Jacquot, tambour-major du régiment
du Roi (1751), XXVIIJ, 123.

Jamnitzer (Wenzel), XIX, 280.

Jean Bart, XVI, 221

.

Jean Sans-Peur, I, 236.

Jeanne de Bourbon, femme de Char-
les V, XIV, 253.

Jeanne Darc, I, 141.

Jeanne Grey, II, 100.

Jeanne de Laval, XII, 400.

Jeûner, VII, 361.

Jodelet, II, 165.

JoinviUe (Sire de), IV, 73.

Jouvenel des Ursins, VI, 292.

Jouvenel des Ursins (Michelle de Vi-
try, veuve de), XV, 309.

Jouvenet (Jean), XXX, 377.

Jove (Paul), XII, 152.

Joyeuse (Anne de), duc et grand
amiral, XXIH, 124.

Kahtchenn - Lauzang - Monnelamne

,

chef de l'Église thibétaine en Kannawer,
XXIII, 80.

Kauffmann (Angelica), XVII, 93.

Relier (Jean-Balthazar), XIV, 1.

Kepler (Jean), XXI, 368.

Kléber, VIll, 193.

Kleberger (Jean), XXI, 80.

La Bruyère, XIX, 196.

La Condamine, XXIV, 373.

Lacretelle (Charles), XXIV, 205.

LafontdeSaint-Yenne, XVIII, 32.

La Fontaine (Jean de), I, 168.

Lamoignon (Guillaume de), XII,
204.

Langlois (François), XX, 393.

Lanoue (François), surnommé Bras-

de-Fer, XXVII, 141.

Lao-tseu, I, 308.

Lapérouse, I, 397.

Laplace, XII, 265; XXII, 36.

Largillière, XVII, 84.

Larrey, X, 345; XIX, 256.

Lassus (Rolland de), XXVIII, 300.

La Tour d'Auvergne, IX, 369.

Laure de Noves, XVI, 292.

Laurent II de Médicis, III, 153.

Lebeuf (l'Abbé), XXIV, 61.

Lebrun (M""), IX, 361. Autre por-

trait d'elle et de sa lille, XV, 281.

Leclerc (Sébastien), XXVI, 236.

46
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Lccziiiska (Marie), femme du roi

Louis XV, XXUl, 313.

Leibniz, XI, 80.

Lemercier (Népomucène), IX, 236.

Le Nain (Matthieu), XVIII, 148.

Lenoir (Alexandre), XXVIII, 120.

Léon X, V, 309.

Le Sueur (Eustache), XIV, 396.

Lesueur (Charles-Alexandre), natu-

raliste, XXVllI, 48.'

L'Hospital (Michel), lil, 396.

Locke, VII, 268.

Lont^ueville (le Duc et la duchesse

de), III, 308.

Lolhaire, XI, 260.

Louis le Germanique, XI, 260.

Louis III, XI, 364.

Louis V le Pacifique, corato palatin,

XXI, 40.

Louis VII, XII, 124.

Louis (Saint), XII, 365; XVII, 361.

Louis XI, XIII, 364; XVIII, 272.

Louis XII, XVI, 213.

Louis XIII à cheval, XXV, 113;

XXVI, 140.

Louis XIV, II, 308; IV, 40; VII,

388.

' Lucas de Leyde, XXIV, 252.

Lyderic, grand forestier de Flandre,

VIll, 400, 401.

Maani Gioreida , femme de Pierre

délia Valle, IX, 81

.

Macdonald, IX, 25.

Magius (Charles), XII, 33.

Mahmoud -Bey, gouverneur de Bei-

rout, VIII, 388.

Mahmoud II, VII, 281.

Mahomet II, II, 289.

Mainteuon (M™" de), XXV, 225.

Mairan , XIV, 288.

Malietti, XX, 93.

Manin (Daniel), XXVII, 289.

Mantegna (Andréa), XXX, 480.

Mapp (Sarah), XX, 96.

Marc Aurèle, VIII, 384.

Margaret Finch, XIX, 16.

Margarel Gihson, XXVI, 272.

Marguerite de Provence, XII, 364.

Marie-Antoinette de Bavière, XVI,
337.

Marie d'Espagne, fille de Ferdi-

nand III, XXX, 326.

Mario de Mcdicis, I, 289.

Marie Stuart, XXI, 173.

Marilhat, XXIV, 348.

Martin (le M.ijor), XXII, 149.

. Martin Van-Butchell, XXVIII, 256.

Masaniello, XII, 296; XVII, 212.

Matamore (le Capitaine), XVI, 121.

Maurocordato (Alexandre), 1636-

1707, XXVI, 361.

Méhémet-Ali, VII, 405.

Meigné (Charles), II, 20.

Memmo ( le Doge), XXX, «40.

Ménandre, XIV, 372.

Mendelssohn (Moisc), XV, 304.

Meng-tseu, II, 53.

Mercati, XII, 244.

Mersenne (le Père), XVI, 104.

Miécislas I", XIII, 17.

Mieu-ning, XXI, 12.

Miller (Maximilien), XXVII, 232.

Millon, II, 32.

Mina, V, 33.

Molière, I, 24; XXVIII, 280.

Mollien, XXVI, 257.

Monstrelet (Enguerrand de), XXIX,
160.

Montaigne, II, 373.

Mouteil (Amans-Alexis), XIX, 48.

MoutgoUier ( los Frères Joseph et

Etienne), XXVII, 40.

Montmorencv (François, duc de),

XXIII, 324.

Montpensier (Mademoiselle de), XII,

332.

Montyon, VI, 109.

Mooro (Thomas), XXIII, 57.

Moreau jeune, XVIII, 76.

Morus (le Père de Thomas), IV, 313.

Mozart,!, 328; XIII, 69. Mozart en-

fant, 349.

Muata-Cazembe (le), XXIV, 245.

Murillo, VI, 17.

Nanek (Baba), IV, 272.

Nanteuil (Robert), XXVII, 321.

Napoléon, I, 140; II, 345. Son lils,

XVIII, 105.

Nersès (le Catliolicos), patriarche

universel des Arméniens, XXIV, 397.

Newton, I, 365.

Oberkampf, XXVI, 133.

Oberlin, IX, 96.

O'Connel, VI, 336.

Odin , XXIV, 369.

Olivier, VII, 269.

Omacht (Nicolas), XIX, 208.

Oma(, III, 133.

Oudry (Jean-Baptiste), XIX, 116.

Overbeck (Frédéric), XIII, 248.

Over\veg(Adolf), XXII, 321.

Palcstrina, XXVIII, 300.

Palissy (Bernard de), I, 384.

Palilzsch (Jean-Georges), XX, 309.

Papin (Denis), XIX, 85.

Paré (Amhroise), IX, 13.

Parker (Théodore), XXX, 312.

Parr(Old), XIX, 312.

Pascal, VII, 328; XIII, 100.

Pasquier (Etienne), XIII, 321.

Patin (Gui), XX, 16.

Paxton, XIX, 344.

Peiresc, IV, 196.

Pcun (Guillaume), I, 208.

Pépin le Bref, XI, 220.

Perkéo (le Bouffon), III, 180.

Perrault (Charles), XIV, 280.

Pérugiu (le), XV, 356.

Pitslalozzi, II, 00.

Pétrarque, XI, 285.

Philarcte, métropolitain de Péters-

bourg, XI, 393.

Philippe-Auguste, XII, 278.

Philippe le Bon, XVII, 44.

Pic de la Mirandole, XVII. 304.

Pierre le Grand, I, 129.

Pisano, I, 357.

Pizarre (Don Francisco), XXII, 289.

Platon, X, 256.

Pline le Jeune, buste antique, XV,
160.

Pluvinel (M. de), mailre d'équilalion

de LeuisXIH, XXV, 117.

Pocahontas, XXIX, 136.

Poisson , célèbre mathématicien

,

XXI, 221.

Pomaré, chef dans la Nouvelle-Zé-

lande, I, 220.

Pons, comte de Toulouse, XII, 403.

Pothrer, II, 400.

Poussin (Nicolas), I, 36.

Pradier, XXI, 68.

Prudlion, XXV, 149.

Pugatschef (le Cosaque), XVIII, 85.

Ralegh (Walter), XXV, 12.

Rameau, XIV, 96.

Rammohuu-Roy, I, 372.

Ramponueau, IX, 233.

Ramscs II, XVII, 100.

Raucé (l'Abbé de), XXIV, 308.

Randjit-Singh, IV, 1.

Raphaël, VI, 257; XIII, 9.

Raphaël (la Mère de), XVI, 273.

Rapin (Nicolas), XVII, 139.

Rauber, VII, 237.

Récamier (M"«^), XXVIII, 268.

Redouté, IX, 237.

René (le Roi), VII, 24; XII, 400.

René II, duc de Lorraine, II, 82.

Retzsch (Morilz), XIX, 389.

Reynolds (Josué), XX, 364.

Rhigas, XXIX, 189.

Richard-Leuoir, XIII, 136.

Richardson (James), XXII, 321.

Richter (Jean-Paul), XVI, 56

Ricou (Guillaume), VII, 380.

Riquet, VII, 33; XXVI, 144.

Robert (Léopold), III, 360.

Rodolphe le Noir, prince valaque,

XXVII, 177.

Roi (le) de Rome, XVIII, 105.

Roi (le) de la rivière Saint-André,

IX, 404.

Roi et reine d'une des îles Marquises,

XI, 37.

Roland, VII, 269.

RoUin (Charles), XXII, 383.

Rouget de llsle, IV, 256.

Roupert (Louis), XXIX, 213.

Rubeus, IV, 176.

Rutherfort, matelot anglais, I, 221.

Ruylcr, V, 73.
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Portraits. — Suite.

Sachs (Hans), VII, 176.

Salilé-Salassi, roi de Choa, eu Abys-

siaie, IX, 260.

Saint-Charaand (Antoine de), sei-

gneur de Méry, XXIV, 33.

Saint-Jeau, peintre de fleurs, XXX,
84.

Saint-Martin, marquis de Miskon,

XVII, 248.

Saint-Martin, le philosophe inconnu,

XV, 216.

Saint-Ours, XVIII, 396.

Sancho, XXI, 163.

Sanctorius, VIII, 36.

Sarrazin (Jacf(ues), XX, 64.

Saundersou, XVII, 201.

Scarlel, XXIII, 392.

Schongauev (Martin), XVIII, 52.

Schumann (Robert), XXVIII, 140.

Scrimshaw (Jane), XIX, 312.

Sellon (Jean-.lacques, comte de),

XXVII, 2*7.

Selves(le Colonel), dit Soliman-Pa-

cha, VII, 408.

Senefelder (Aloys), XIV, 292.

Serres (Olivier de), VII, 64.

Sévigné(.M'"<=de), V, 132.

Shakspeare, I, 180.

Shwe-Maong, homme velu, bouffon

du roi d'Ava, X, 68, 69.

Sigalou, VI, 208.

Silvio Pellico, XXII, 212.

Simart (Pierre-Charles), statuaire,

XXX, 357.

Siries (Violenta-Béatrice), XVI, 393.

Sismondi (de), XI, 317.

Smilh (Adam), XXVI, 340.

Snell (Haunah), XIX, 240.

Snyders (François), XX, 284.

Socrate, XI, 24.

Sommers (Will). bouffon de Hen-

ri VlU, VIII, 232.

Sophocle, VIII, 83.

Souvestre (Emile), XXII, 401.

Souvré(le Maréchal do), XXV, 117.

Speckbacher, XIV, 224.

Slael-Holstein (M"" de) à vingt ans,

XXIV, 133.

Stanislas Leckzinski, II, 81.

Sleen (Jan), XXVII, 68.

Subleyras (Pierre), peintre, XXI,
340.

Sumro (la Beghum), IV, 233.

Tamcrlan, I, 233.

Tarllon (Richard), XXIX, 276.

Tasse (le), II, 203; XXVII, 237.

Tégner, XV, 344.

Thaer (Albrecht), VIII, 40.

Thamar (la Reine), XXVII, 52.

Thénard, XXIX, 144.

Tiiéodore I", roi de Corse, XI, 192.

Théûdoric, roi des Golhs, XII, 149.

Thierry (Augustin), XXV, 61.

Thorwaldsen, XII, 348.

Thou (Clirislopiie de), XII, 203.

ThoutraèsIII, XVI, 164.

Tieck vLouis), VI, 2.53.

Tintorelta (Maria), XVI, 393.

TippooSaib, II, 388.

Toliens ( Henri ) ,
poète hollandais,

XXX, 344.

Topham (Thomas), XXVIII, .^36.

Torelli iLucia), XVI, 337.

Trenck (Frédéric, baron de], XIV, 64.

Trouillac (François), IX, 396.

Turenne, I, 76.

Turgot, XXV, 380.

Turner, XXII, 236.

Uccello (Paolo), XX. 93.

Vallayer-Cosler (Anne), XIX, 288.

Vander-Brach. XV, 383.

Vander-Geest, XXI, 237.

Van-Huysum (Jean), XXVI, 33.

Vanloo (Carie), XVIII, 372.

Van-Meckenen (Israël), XVIII, 269.

Van-Oslade, II, 263.

Van-Spaendonck, XI, 344.

Vaucanson, I, 296.

Vaudemont (Louise de), reine Je

France, XXUI, 124.

Vaudemont (Marguerite de), XXIII,

124.

Vélasquez, VI, 17.

Viète (François), XVI, 373.

Vignacourt (Alof de), XIX, 369.

Vincent (Saint) de Paul, VHI, 169,

173.

Vinci (Léonard de), II, 243.

Vinet, XVI, 81.

Virgile, XXIX, 396.

Vitrnve, XIX, 104.

Waldstein (Marianna), XVII, 93.

Walkenaer (Charles), XXIII, 44.

Walter Scott, I, 276; XXIII, 149.

Watteau, H, 390.

Weber (Guillaume), IX, 144.

Wedgwood, VII, 93.

Weert (Jean de), XXIII, 329.

Wilhem, XVI, 308.

^Vilkie (David), XXIV, 289.

Wilson (.Vlexandre), XVIII, 133.

Wilson (Richard), XX, 228.

Winekelmann, XIV, 189.

Wisznionzecki (Michel), roi de Polo-

gne, XXIV, 112.

Wiltington, XX, 392.

Wordsworth, XIX, 320.

Wylbrand Lolkcs (le Nain) et sa

femme, VII, 333.

Ziska, XI, 132.

Zschokke (Henri), XX, 40.

Portraits par Raphaël, XIV, 257;

XVIII, 313.

PORT-ROÏAL DES ClIAMPS, XVIII,

108, 237.

Pobt-Ve\dres, XVI, 384.

PosnXNO, XXIII, 8i.

Position (une) délicate, caricature,

XVIII, 104.

Positions apparentes des planètes
Venus , Mars et Jupiter, pendant les

mois de février, mars , avril et mai
IS57, XXV, 103.

Poste d'Arabes appartenant à la

garde de l'iman de Mascate, IX, 211.

— avancé de routiers, XXVIII, 329.

— cosaque à l'approche des Circas-

sieus, XXII, 165.

Pot à bière du seizième siècle, XVII,
24.

— à tabac, XXIII, 340

Poteries de Bernard de Palissv, I
,

384; XIII, 29.

POTHIER, II, 400.

Poudrerie du Boncbct, VI, 143.

PoiLE et coq sans queue, XXIII,
208.

— française ordinaire, XXII, 233.

— mélisse croisée cochinchinois et

normand, XXII. 253.

Poii.Es et coq cochinchinois de race

pure, XXII, 117.

— et coq de race cochinchinoise

reine Victoria, XXII, 292, 293.

— de race nègre, XXIX, 300.

PoiPÉE (la) merveilleuse, XVI, 397.

Poussin (Nicolas), I, 36. Sa mort,

II, 137.

PousTi accomplissant un vœu fana-

liiiue, IV, 324.

Pouvoir (le) d'un enlant, XXIII,
137.

PoizzoLES, XV, 63.

Pradier, XXI, 68.

Prague, XXII, 140.

Prao d'Achem, navire, XXII, 72.

PuEniscirnioR (le), XVIII, 377.

PiiÈciiE dans la Laponie suédoise,

XXIV, 100.

Prédication des enfants dans l'église

de l'Ara-Cœli. à Rome, XXX, 361.

— de Jeanne d'Albret, XIII, 176.

(une) maronite sous les cèdres du

Liban, XXIX, 209.

— de saint Jean-Baptiste, III, 129.

Premier (le) ami, XXI, 305.

— (le) pas, XXIV, 137.

Préparation du phosphore ronge,

XXVI, 256.

Presbourg, XVIII, 340.

Presbytère de l'église de Bolleville,

XIII, 256.

Présentation de la croix de l'ordre

du Saint-Esprit an duc d'Anjou, le jour

de sa naissance, X, 300.

— d'un ouvrage au duc de Bour-

gogne Jean Sans-Peur, XV, 97.

Présents (les) de noces, XIX, 225.

— du roi de Choa au roi des Fran-

çais, IX, 260.

Presse à foulon chez les anciens,

VII, 236.

— à fiomage, XXII, 70.

— d'inqnimerie en taille-douce,

XX, 256.

— lithographique, .W, 260.
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Presse mécanique, II, 384.

— monétaire, VI, 312.

Pressoir antique, XIII, 400.

Pressoirs, XXVIII, 52, 53.

Prêtre abyssin, XXVI, 196.

— (nn) llioophilantlirope, XXIX,
196.

Prêtres eoplites, IX, !3.

Prie (Médaille d'Aymar de), XVIII,

352.

Primes d'honneur agricoles. Division

de la France en régions pour les pri-

mes à décerner, XXVUI, 263.

Primolano, XXVll, 301.

Prince d'Asie et ion escorte passant

un gué, XXX, 8.

Princesse avec ses dames d'iionnenr,

sous Charles VII, XV, 308.

Printemps (le), X, 153; XIX, 105.

Prise à l'abordage de la goélette an-

glaise le Hasard par le brick français

le Courrier, X, 201.

— d'Alexandrie par les Français

,

II, 172.

— d'Arras, caricature, VI, 369.

— de Constantinople par les Croisés,

épisode, IX, 149.

— de la Grenade, dessin comique,

XIX, 268.

— de la smalah d'Abd-el-Kader,
XIII, 284.

Prison de l'Abbaye Saint-Germain

des Prés, à Paris, X.XllI, 237.

— (une) au dix-septième siècle, XVI,
153.

— d'État pour ceux qui travaillent

au pays de Cocagne, X, 61.

— pénitentiaire de Chalon-sur-Saône,

II, 392.

— de Socrate, à Athènes, XXI, 8.

Prisonnier (le) de Chilien, III, 73.

Prix (les) du jeu de l'arc, XVI, 249.

Procédés pour la préparation du lin,

XXIV, 116.

Procès (le) des chiens, XVII, 405.

— de Marie Salmon, XIV, 5.

Procession à AndacoUo (Chili),

XXVI, 100.

— aux bords du lac de la Maix
(Vosges), XXI, 236.

— de la dent de Bouddha, X, 242.

— équestre, III, 236.

— de la Fête-Dieu, à Angers. Une
torche, XIV, 152.

— de la Fête du feu, dans l'Inde,

VII, 257.

— des flagellants, XVII, 360.

— à Jaggalnatha, I, 41.

— du Loup-Vert, à Jnmiégcs, VIII,

288.

— des mariés, à Ceylan, XXIII,
188.

— de pèlerins, à Pesth, XVIII, 285.

— des pénitents blancs, II, 376.

— (une) pontificale, XXX, 401.

PiiocLAMATioN publiquc des Capitu-

laires de Charlemagne, IV, 328.

Profil du fund de la mer entre

Terre-Neuve et l'Irlande, XXV, 168.

Programme du lliéàtre de Fontaine-

bleau (1763), XVil, 80.

Promenade de jour au Vésuve, XIV,
212.

— (la) Isabelle, à la Havane, XXIV,
405.

Promenades (les) de la souris, jouet

d'enfants, XVI, 20.

Propriétés des nombres, XI, 204.

Propylées de Vienne, en Autriche,

VI, 384.

Prospérité et adversité, XXII, 228,

229.

Protée, IV, 236.

PlwvERBES italiens illustrés, XX,
120, 192, 232, 320, 336; XXI, 296.

Provins, XXX, 217.

Prudhon, XXV, 149.

PsYcnnoMÈTRE, XI, 75.

Ptérocère araignée, coquillage, VI,
132.

Ptérodactyles, II, 204.

Pugatsciief (le Cosaque), XVIII, 83.

Plits artésien absorbant de la bar-
rière du Combat, VII, 240.

— artésien de Grenelle. Instruments
du forage, IX, 164, 165. Colonne du
puits artésien de Grenelle, XXVIII,
25.

— artésien de Passy, près Paris,

XXX, 227, 267, 304.

— de Champvert, IV, 360.

— de Contras, VII, 69.

— gothique dans la cathédrale de
Ratisbonne, XXI, 316.

— de Moise, à Dijon, II, 177.

PtLciNELLA, ou polichinclle napoli-

tain, II, 116.

Pupitre singulier pour les gens d'é-

tude, XIV, 144.

PiNcii tirant le diable, et le punch
de Punch, II, 118.

Puy-en-Velav (le), XIV, 133;
XXX, 293.

Pïgmées combattant les grues, XI,
140.

Pvrale du hêtre, V, 101.

PvRAME et TniSBÉ, XXII, 216.

Pyramide de Jean Chàtel, XI, 372.

— funèbre de la Pêne, VII, 123.

— élevée à Rome en mémoire de
l'abjuration de Henri IV, IX, 72.

— élevée par les habitants de la

Nouvelle-Zélande, XXII, 363.

— de la Pérouse, VI, 272; XV, 12.

— de cornes de cerfs, XIII, 240.

Pyramides d'Egypte, I, 343. Entrée

de la grande pyramide de Chéops, II,

197. Coupe de la grande pyramide, XI,

343. Plate-forme, 348.

I
- de Sakkarah, XXVI, 336.

QouRSY (le), ou trône du Scliah de

Perse, XXV, 78.

Quai devant les Quinconces, à Bor-

deaux, XII, 181.

— du marché aux grains, à Harlem,

XXVIII, 101.

— de Sainte-Lucie, à Naples, XXIX,
277.

Quaiche, X, 340.

Quart (le) d'heure de Rabelais,

XXIV, 273.

Quartz (Groupe de cristaux de)

hyalin, XIX, 156.

Quatre-Tours (les), à Ems, XXVI,
201.

QuÉUEC, XII, 288.

QrÉBEc et ses eD\-irons en 1759,
XXIX, 287.

Quenouilles et fuseau conservés au
Musée de Cluny, XXVI, 269.

Que se passe-t-il? XXVII, 193.

QuiNCAJOu, IV, 152.

Quipos, XXV, 240.

R

Rabat (Maroc), XXIV, 300.

Racoleur.. (Scène de), III, 89.

Radeau (un) sur le Gnayaquil,

XXIX, 376.

Radeau do la Mciltise. XWII, 399.

Uai-i-inki\ie (liilériour d'une) de su-

cn\ XXI, iOO.

Uaih.esia .\UNOLm, I, 376.

Raïa (un) slave, XXX, 17.

Rails de diverses formes, XXlX,
15t.

Ralegii (Walter), XXV, 12.
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Rama (Dernière scène du drame de),

IX, 17.

Ramasseurs de traînes, scène dans

les bois, XIX, 397.

Rameau, XIV, 96.

RammohUi\-Roy, I, 372.

Ramoneurs partant pour le travail,

XXVII, 324.

Ramponneau, IX, 233.

Ramsès II. Ses noms et litres, XVII,

100, 101.

Ramus attendant ses assassins, VIII,

201.

Ranxé (l'Abbé de), XXIV, 308.

Randjit-Singii, IV, 1

.

Râpe à tabac, II, 48, 64.

R.\piiAEL, VI, 257; XIII, 9.

— (Portrait de la mère de), XVI,
273.

Rapi.n (Nicolas), XVll, 139.

Rat, XVI, 177.

Rato.n, VII, 329.

Rats trouves à Strasbourg, en 1683,

XXII, 340.

, Raubek, VII, 237.

Ravin (le) des Arcs (Hérault),

XXVI, 297.

Rayon (le) de soleil, XVIII, 229.

RÉBis imprimé sur un livre d'heures

à l'usage de Soissons, eu 1548, XXVIII,
240.

— sur les misères de la France

,

XVIII, 204.

RÉcAMiER (M"^), XXVIII, 268.

RÉCEPTION d'un ambassadeur à Con-

stanlinople, XII, 337.

— d'un docteur au diK-septième siè-

cle, XVI, 37G.

— d'une grande dame et de sa suite

à la cour île Charles le Téméraire,

XVII, 284.

RÉCOLTE (la) des fruits eu Suisse,

XIX, 281.

— de pommes en Normandie, XI.

30b.

— du thé, I, 68.

Redouté, IX, 237.

RÉFECTOIRE de Saint -Martin des

Champs, à Paris, VIII, 168.

RÉGALiA, ou insignes de la couronne

d'Angleterre, YI, 317; XIV, 148.

Regateiros (les) et les marchands

de fruits d'Avintès, XXIV, 148.

RÉGENT (le), diamant, VII, 168.

RÈGLES parallèles. VIII, 115.

Reine (la) des (leurs, XXIll, 313.

— (la) de Saba, XXIIl, 88.

Religieuse (la) de Cologne, XXVII,

225.

Religieuses de Port -Royal des

Champs conférant dans la solitude,

XVllI, 108.

Reliquaire espagnol du quinzième

siècle, XXIII, 284.

— de Pleslin, en Bretagne, VI, 76.

Reliure au moyen âge. Alelier, IV,

62. Coiivcrluic d'un manuscrit du hui-

tième siècle, XllI, 2U7.

Remorqueur donnant la remorque à

un brick marchand, X, 340.

Rémouleur (le), III, 1.

— (le), esquisse de Watteau, XXI,
224.

Rempart moderne, IX, 204.

Remparts d'.Avignon, IX, 29.

Renaissance (la), XXX, 133.

— (la), figure symbolique, XXI,
273.

Renard (le). Illuslrations de ce poè-

me de Gœthe par Kaulbach, XXVIII,
41, 285, 340.

— (le) et les oies, jeu, XVI, 315.

— (le) et les raisins, XXV, 312.

Renards, IX, 185.

René (le Roi), VII, 24; XU, 400.

René (le Roi) d'Anjou et Jeanne de

Laval sa seconde femme, XXI, 208.

René H, duc de Lorraine, II, 82.

Re-nne (le), I, 244. Troupeau de

rennes, II, 101. Renne terrassé par un
glouton, VI, 245.

Re.nommée (une), médaillon sculpté,

XX, 76.

Rentrée (la) des foins dans les

Vosges, XXI, 253.

Repas (un) chinois, XII, 233.

— d'électeurs en Angleterre, VI,

180.

— (le) de famille, XVIII, 149.

— gaulois, X, 360.

— (le) sur l'herbe, XVIII, 373.

— (un), par Jordaens, XVII, 37.

— (un) sous Louis XIV, XV, 241.

— et service de table au di,\-sep-

tième siècle, IV, 289.

Répétition de l'oratorio de Judith,

III, 381.

— dans le postscénium, 111, 269.

Représentation du drame de Ràma,
IX, 17.

— théâtrale au quatorzième siècle,

X, 169.

Reptiles.

Amblyrhyiichus cristatus, XV, 360.

Boa constriclor, I, 9.

Boa gigas, XXIX, 77.

Caméléon, XIII, 56; XXVI, 304.

Chlamydosaure de King. XXX, 301

.

Cirratule de Lamarck, XXIII, 249.

Couleuvre noire, II, 256.

Crocodile, I, 297.

Eunic^ XXIII, 249.

Grenouille, XIII, 386 à 388.

Grenouille-taureau, V, 160.

Haje (l'), XXI, 4.

Ichthyosaure, II, 20i; XII, 100.

Iguanes, I, 116.

Mégalosaure, II, 2o4.

Pipa amcricana, XXVI, 404.

Plésiosaure, II, 204.

Prêtée, IV, 236.

Python à deux raies, XVI, 332.

Salamandre (la Grande) du Japon,

XXIX, 41.

Serpent à lunettes, XXI, 5, U4.

Têtard, XIll, 386.

Tortues, I, 193; 11, 204; XII, 248;
XX, 24; XXX, 317, 365.

Vipère commune, XII, 212. Vipère

noire, 213.

Requin (un), XXI, 241.

Résidence de la famille Edgeworth,

en Irlande, XVIII, 329, 333.

— de Napoléon à l'ile d'Elbe, XIV,
225.

— et propriété de Washington à

Monl-Vernon, XXII, 100.

Ressort moteur des horloges, XXIII,

272.

Restaurant arabe, XXIX, 357.

Résurrection (la), I.X, 64.

Retable dans l'église de la Celle,

XVII, 49.

Rethel en 1650 et en 1846, XIV,
260, 261.

Retour (le) des champs, XXV, 209;
XXIX, 385.

— de chasse sous Charlemagne, XI,

221.

— d'une classe en Styrie, XXMll,
29.

— (le) à l'ocole, XIX, 25.

— (le) du fermier, XX, 265.

— (le) de la fête de Saint-Cloud,

XXII, 176.

— (le) de la foire, XIX, 29.

— (le) de la garenne, XVIII, 65.

— (le) du marché, XllI, 149.

— (le) de la noce, XVlll, 209

— de la partie de paume, XXVI,
17.

— (le) au presbytère, XIX, 4.

— (le) du proscrit, IX, 33.

— des Sedanais après la bataille de

Douzy, XII, 165.

— (le) du soldat suisse, XVI, 1.

— (le) des troupeaux, XX, 353.

Retraite de Russie, épisode, IV,

117.

Retzscii (Morilz), XIX, 389.

Rêve de Gontran, IX, 393.

— (le) d'un ivrogne, XI, 44.

— de Richard III, XXV, 273.

— (le) du soldat, XVII, 13.

— de Tarlini, VIII, 321.

Réveille-matin pyrophore, XVIII,

112.

Rêverie, XIV, 232.

— du peintre, XIII, 80.

Rêves (Deux), XV, 212, 213; XX,
137.

RÉVOLUTION (Scène de la) de 1647,

à Naples, XVII, 213.

Reynolds (.losué), XX, 364.

RniGAS, XXIX, 189.

Rhin (Embouchures diverses du),

XIV, 92.

Rhinocéros, VII, 157. Squelette

d'un rhinocéros, XIX, 148. Jeune rhi-

nocéros, 149.

RniPiDURA albiscapa, XXVIII, 9.

Rhodes, XII, 273, 404; XXV, 344.

-(1480), XXIV, 153.
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RuoDO&ENDRON ferrugineux, XXVII,
132.

— ponticum, XXVII, 133.

— arboreum, XXVII, 192.

RiALTO (le), III, 144.

RiBAUDEAU, vieux canon, IV, 200.

RiciunD II et le chevalier français,

VIIL S.

RicHAnD-LENOin, XIII, 136.

RiciiARDSON (James), XXIII, 321.

RiciiTER (Jean-Paul), XVI, 36.

Ricix PAL5IA Cmhisti, IV, 80 ; XXIV,
317.

Ricou (Guillaume), VII, 380.

RiQUET, VII, 33; XXVI, 144.

Riva di Tbento, à l'extrémité sep-

tentrionale du lac de Garda, XXIV,
32.

Rivage du port Saint-Nicolas, dans
le détroit de Magellan, XXVI, 276.

Rive du Nil à Phike, XVIII, 393.

Rives du Danube, XI, 268.

— de la Seine à Saint-Julien, près

de Troycs, XXIX, 248.

Rivière Hood. Sa chute, I, 377.

— Saint-Clair, dans le haut Canada,

V, 369.

Robert (Léopold), III, 360.

RoBERvAL (Marguerite) dans une île

déserte, XXX, 405.

RoBi.vET à trois liqueurs, de Héron,
XV, 404.

RoBiNsoN et le hameau de Saint-Éloi,

XX, 268.

ROCAMADOUB, XXVI, 153.

Roche (la) aux Fées, à Bagneux,
VH, 5.

— (la) du Moine, XV, 245.

— (la) Tarpéienne, XXIX, 321.

Rocher (un), à Brinham, XXI, 32.

— (le) du Cerisier, XXVI, 252.

— de Fécamp, VI, 240.

— de Frédéric Barberousse, à Capri,

XXII, 93.

— dans l'ile de Naalsoe, XVI, 45.

— de Lurley, XVIII, 369.

— (le) du Moine, XXVI, 253.

— offrant la figure d'un lion, I, 232.

— de Shakspeare, II, 352.

Rocher cornu, coquillage, XVIII,
12.

Rucher fine-épine, coquille, XVIII,
125.

Rochers. Divers exemples de fis-

sures dans les rochers, VIII, 364, 365;
IX, 364, 365.

— de l'archipel Chaussev, XXIX,
256.

— dans l'archipel des Féroé, VIII,
297.

— battus par les flots, dans les îles

Shetland, IV, 44.

— à Capri, XV, 209.

— (les) du Japon, XXI, 276, 277.

— remarquables de la Nouvelle-
Zélande, I, 192.

— sculptés dans le Ouàdi-Tclisaghi,
XXVI, 52.

Rochers duWinkelfluch, près du lac

de Brienz,XX , 321

.

Rochers (les), habitation de M™" de
Sévigné, XX, 264.

Rochers, mo.ntagnes et volcans.

Bass-Rock, en Ecosse, II, 113.

Brocken (le), I, 341.

Buffadcro (le), près de la côte du
Mexicpie, XXVII, 73.

Carabousa, XXI, 108.

Castel-Follit (Catalogne) , XXI, 361

.

Ccrvello (.Mont) (Corse), XIX, 132.

Chimborazo (le), XIX, 109.

Ermitage de Fribourg, II, 248.

Ermitage de Warkworth, V, 185.

Glacier (le) des Bossons et la vallée

de Chamounix, XXVIII, 229.

Gousta (Mont), IV, 396.

Hauteur des principales montagnes,
I, 209. Longueurs et hauteurs moyen-
nes des principales chaînes de mon-
tagnes, XVI, 128.

Hécla (le Mont), II, 212.

Me-Oga-Fana, à Kadsusa, XXI, 276.

Mont Aiguille, dans le Dauphiné,
XXVIII, 281.

Mont Amanus, XII, 25.

Mont Dore (le), XVI, 157.

iMont Moria, XVII, 133.

Mont Pellegrino, à Palerme. XXV,
120.

Mont Sarraiento, dans le détroit de
Magellan, XXVI, 229.

Montagne (la) d'Argent, à Cayenne,

XXII, 48.

Montagne d'Or, en Chine, XII, 321.

Montagne de sel, à Cardona, VI,
405.

Montagne de TouU, dans le départe-

ment de la Creuse, XX, 112.

Montagnes (Vue dans les) de la

Creuse, XIX, 368.

Monlanvert (le) et la Mer de glace,

XXVIII, 228.

Monte-Nuovo, dans la baie de Naples,

VIII, 332.

Monts Ghariâu, XXVI, 49.

Napoléon (le) du mont Blanc, IX , 8.

Parnasse, I, 353.

Peter-Botte (le), I, 329.

Pic d'Adam, II, 332; X, 12.

Pic du Midi, IV, 216.

Piedra (la) de la Iglesia,«au Chili,

XXVII, 12.

Pierre du Général, dans l'île de
Gozzo, IV, 32.

Pont d'Arc, IV, 268.

Pont de ricononzo, II, 296.

Porte taillée (la), à Besançon, II.

261.

Profils des montagnes d'Espagne,

XI, 389.

Roche (la) du Moine, prés de Mor-
tcau (Doubs), XV, 245.

Rochers sculptés dans le Ouàdi-Té-
lisaghî, XXVI, 52.

Serra dos Orgaos (Brésil), XXII,
281.

Sommets du mont Argéc, en Asie

Mineure, XXIII, 69.

Soto-Fana , sur la rive de Tsukaru

,

XXI, 277.

Soufrière (la), volcan à la Guade-
loupe, XI, 337.

Thong-Thing-Chàn (.Monts). XIII,

108.

Vésuve (le) avant et après l'éruption

de 79, VIII, 332. Le cratère avant

l'éruption de 1834; coupe diamétrale

du Vésuve, 333.

Volcan d'Anlijo, au Chili, XXVI, i.

Wetlerhorn (le), dans l'Oberland,

XXI, 97.

Rodolphe le Noir, XXVII, 177.

Roi (un) d'Abyssinie donnant au-

dience à des suppliants, VI, 249.

— (le) des aunes, XIII, 96.

— Blanc (Planche du liwe intitulé

le), III, 233.

— (le) des buveurs, XVI, 69.

— (le) Popicl, XXII, 184

— (le) des puces, I, 152.

— (le) de la rivière Saint-André, IX,
404.

— (le) de Rome, par Prudhou,
XVIII, 10b.

— et reine d'une des îles Marquises,

XI, 37.

Roi (le) Tchakravartin (qui louroc
la roue) et ses sept trésors, XXII, 96.

Roi-po.NTiFE (le), II, 343.

Roitelet (Nid du) huppé, II, 36.

Roland, VII, 269.

RoLLiN (Charles), XXII, 385.

Roman (Scène du) comique, XVIII,

49.

Rondache (bouclier de tournoi), I,

260.

RoNGEiRS et insectivores, XVI, 177;

XXVII, 405.

Rose du compas, ou rose des vents,

X, 342.

Roses des tempêtes, XXIX, 269.

ROSSIG.NOL, I, 52.

Rotonde (la), à Riez, X, 21.

— (la) deRavenne, XXVII, 21.

Rotterdam, III, 12.

Roi-E d'.\ristole, X, 296.

— à eau lustrale, X'MI, 216.

Rouen, V, 137.

RocES de voitures, XII, 310.

RoLGET de l'Isle , IV, 2.56.

R0lLE\r-SQlEI.ETTE, VIII, 308.

Roipert (Louis), XXIX, 213.

Roussette (la) de Java, III, 29.

Route de Naples au relour de la fctc

de la madone de l'Arc, XX, 89.

— (une) au Japon. XXVI, 317.

— de Thones , au col des Aravîs

(Haute-Savoie), XXVIII, 357.

— de Valence (Espagne), III, 60.

— de Valparaiso à Santiago, XXVI,
305.

— de Waban à Berck, XXIX, 332.

RovAT, XXII, 320.

RuBENS, IV, 176.



RUCHES. - SALLES. 367

Ruches, XVII, 253.

Rue (une) du Caire, XXIII, 265.

— du Chapeau-Rouge , à Bordeaux

,

XII, 232.

— des Chevaliers, à Riiodes, XXV,
344.

— (une) de Lucarne, XXI, 196.

—
( une ) de Meissen , sur l'Elbe

,

XVII, 117.

— Paliomette da San-Lucia, à Na-
ples, XXIX, 5.

— de Sainte -Isabelle, à Mexico,

XXX, 197.

Ruelle (une) au dix-septième siftle,

XXVII, 97.

Rues de Pompéi. Pavés ; niarclie-

pieds; trottoirs, V, 112.

Ruines de l'abbave de Port-Royal des

Champs, XXIV, 2"l2,

Ruines de l'abbaye de Saint-Bavon et

crypte de Sainte-Marie, à Gand, XXII,

n\.
— de l'abbaye de Villers, XXI, 57.

— de l'acropole d'Orchomène, XXII,
232.

— de l'amphilliéàtre de Capoue
,

XXIX, 121.

— antiques, à Tcliavdère, XII, 353.

— azlé(|ues de Xocliicaleo, au Mexi-

que, X.S.VI1, 113.

— du ciiàleau de la Garuache (Ven-

dée), XXV, 13.

— et cinielicre de Tlaimanalco( Mexi-

que), XXIX, 257.

— de l'église des Saints-Martyrs,

dans le couvent de Santa- Engracia, à

Saragosse, XXII, 52.

— de Lisbonne à la suite du trem-

blement de terre, I, 185.

Ruines romaines, tableau, XI, 329.

— romaines, à Vcrnégnes, XXIV,
377.

— de Sardes, XIII, 289.

— d'un temple de Minerve, à Rome,
XXVIll, 65.

— de Tliespio et le mont Hélicon
,

XXVIII, 328.

Ruisseau (Costume de), X, 109.

RuHBooM (Consultation dn), en La-

ponie, IX, 16.

Russes, 111, 292, 293.

RuTH ET Booz, XXVI, 129.

RuTHERFonTii, uiatelot anglais, I,

221.

RuvTEii (rAniiial), V, 73.

RïTON, ou vase à Ijoire, III, 373.

S

Sablaises (Femmes'), XVII, 365.

Sablier on ampouletle, IX, 260.

Sabre abyssinien, IX, 260.

-- d'Ali, III, 387.

Sachs (Uans), VII, 176.

Sackieii des Égyptiens modernes, X,

117.

Sacolève, X, 341.

Sacrifice d'Iphigénie, VI, 164.

— de Lystre, I, 204.

Sacrifices humains chez les Gaulois,

I, 97.

Sacristie (Nouvelle) de Notre-Dame

de Paris, XVIII, 361.

Sage (le) malgré lui, XII, 40.

Sacrario (le), près la cathédrale de

Mexico, XXIX, 117.

Sahlé-Salassi, roi de Clioa, IX, 260.

Saint Augustin et sa mère, XXX, 1

.

Saint Benoit ressuscitant un enfant,

XXI, 341.

Saint-Bertrand de Comminges, XX,
396.

Saint-Éloi, près Sceaux, XX, 268.

Saint-Esprit, près de Bayonne, XVI,
280.

Saint-Florent le Vieil, XX, 384.

Saint-IIélier. Le port, XYII, 196.

Saint-Jean, peintre de fleurs, XXX.
84.

Saint-Malo, II, 76. La rade, 134.

Saint-Martin, philosophe, XV, 216.

Saint-Martin, marquis de Miskou,

XVII, 247.

Sai.nt-Martin, résidence de Napoléon

à nie d Elbe, XIV, 225.

Saint-Nazaire, XIII, 397.

Saint-Nectaire, XIV, 93.

Saint-Ours, peintre, XVIII, 396.

Saint-Paul de Luanda (Afrique oc-

cideniale), XXII, 305.

Saint-Pétersbourg, XVI, 324.

Saint-Pierre ( île de Gueniesev )

.

XVII, 197.

Saint-Point, maison de JI. de La-

martine, II, 176.

Saint-Quentin ; vue prise des ])ords

du canal, XXI, 389.

Saint-Savln (Hautes-Pyrénées), XXII,

25.

Saint-Servan. Sa position géogra-

phique, II, 134.

Saint-Valery en Caux, X, 156.

Sainte (la) à la flèche, VI, 65.

— enlevée du tombeau et portée au

ciel, XI, 408.

Sainte Chapelle de Paris, II, 121;

VII, 109; XIV, 385.

Sai.nte famille (la), IX, 377.

Sainte- IlÉLiîNE (Ile), VI, 157. Le

tomhean de Napoléon, VIII, 353.

Sainte -Marie de Moguer, XXIV,
197.

Saintes femmes (les) an tombeau,

XIII", 357.

Saison (la Belle), XIII, 257.

Saisons (les), bas -relief en terre

cuite, XXX, 372.

Sakadjiou (le), à Bucarest, XXIII,

21.

Salamandre (Squelette de la), I, 4.

— (la Grande) du Japon, XXIX, 41

.

Salgiiir (Source du), IX, 321.

SALiEN(un), II, 391.

Salière de Beavenulo Cellini, XXX,
324.

— de Guy Mergey, X, 8.

— en vermeil et émaillée ( seizième

siècle), XXIII, 5.

Salle d'asile, 111, 237. Mobilier, 238.

— d'asile en Turquie, XIV, 241

.

— d'audience du collège du Change,

âPérouse. XV, 353.

Salle des ancêtres de Tlioulniés III.

à la Bibliothèque nalionale. X\I. 164,

165.

— des armures du Musée d'artillerie,

à Paris, I, 360.

— des armures, dans la Tour de Lon-

dres, V, 288.

— des cariatides , au Louvre , XI
,

401.

— dn conseil d'État avant 1852,
XXVIII, 125.

— des cuirasses, à Soleure, XVIII,

129.

— d'exercice militaire, à Moscou. X,
3.37.

— des monuments asiatiques du Mu-
sée de Leyde, XXIX, 377.

— de la justice, dans l'Alhambra,

V, 109.

— de lecture du cercle français, à

Rome, XVI, 129.

— (nne| dn Musée assvrien, an Lou-

vre, XVI, 133.

— des observations astronomiques,

à l'Observatoire de Paris, XVII, 61.

— (une) dn palais Borghèse, ;i Rome,

XV, 5.

— des Pas-Perdus, au Palais de jus-

tice de Paris, IX, 229; XIII, 73.

— des Procureurs, au Palais de jus-

tice de Roueu, IX, 229.

— provisoire du Luxembourg, III,

181.

— des séances de rAcaddmie fran-

çaise au Louvre, au dix-huitième siècle,

XIII, 144.

— (Ancienne) des séances de la

Chambre des députés, à Paris, XI,

100.

— de spectacle sous Louis XIII,

XVI, 293.

— de spectacle du château de Ver-

sailles, XVIII, 300.

Salles de l'Exposition des produits

de l'industrie en 1806, XU, 121.
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Salies de l'Exposition de l'industrie

en 1839, VIL 152. Salles consiriiitcs en

1844, XII, 217. Bâtiments élevés en

1849, XVII, 241 à 24b.

Salmon (Marie), XIV, 5.

Salon du Louvre (Exposition de pein-

ture au) en 1787, XX, 108.

SALZBOinc (Autriche), XXI, 33.

Sancho dans l'île de Barataria, XXI,
165.

Sancy (le), diamant, VU, 168.

Sandhe (le) commun, XXII, 360.

Sang (le), instrument à vent chinois

et japonais, XXX, 156.

Sanglieh, VII, 189.

— (le) d'Érymanthe, XXIX, 304.

Sanglier, insigne militaire gaulois,

XVI, 200, 303.

Sangliers ravageant un champ de

mais, XXIII, 389T

San-Léo, XVIII, 397.

San-Mari.no, II, 377.

Santorio et sa balance, VIII, 36.

Sapho, statue de Pradier, XXI, 69.

Sai'in (Dobris pétrifiés de), XVI,
325.

— blanc, XII, 52, 53.

Saratoga, XXII, 172.

Sarcelles, VIII, 253.

Sarcophage de l'Asie Mineure, XVI,
220.

— de Notre-Dame de Romigier,

XXVII, 72.

— pliénicieii, XXIII, 8.

Sarcophages chrétiens, VIII, 268.

Sardes (Ruines de), XIII, 289.

Sardine, VI, 368.

Sarigues de Virginie, II, 240.

Saimub, XIII, 265.

Savnderson, XVII, 201

.

S.VLMERS et paludiers, XIX, 356,

360.

Sauv (le) de la Pierre-Plate, au Chili,

XXYI, 5.

Sauterelle, I, 268.

Sautriaut (le), jouet d'enfants, XVI,
21.

Sauvages, XXX, 137.

— imaginaires, XI, 140.

Sauveur (le) du monde, XVII, 288.

Scarabée (le) hercule, XXVIU, 68.

Scare (le) de Crète, XVIII, 144.

SCARLET, XXIII, 392.

Sceau du l'abbaye du Bec-Hellouin,

XVIII, 344.

— des Capétiens, XVI, 223.

— de Childebert III, XVI, 200.

— de Childéric, XIV, 272; XVI,
200.

— de Chilpéric II, XIV, 272.

— de la commune de Meulan au

douzième siècle, XXIX, 8.

— d'Ivan le Terrible, XXX, 143.

— de Jean Ciianndos, XX, 304.

— de Jean Sans-Terre, II, 33.

— de Marie Tudor et de Philippe II,

XXIX, 384.

Sceau du prieuré de Boxgrove, XXI, 1

72. . !

— de la république anglaise (1651),

XXIX, 296.

— de Robert Knolies, XX, 304.

— des rois de la deuxième race,

XVI, 200.

— de saint Bernard, VI, 352.

— du second roi de Siam , XXV,
192.

Sceaux de Henri le Libéral et de la

princesse Marie sa femme, XIX, 228.

— trouvés parmi les ruines de Pa-

lenqué, XXVII, 167.

Scène (une) de bal, XXIV, 407.

— d un ballet au dix-huitième siè-

cle, XIV, 304.

— (une) de comédie, XXX, 57.

— de famille, X, 323; XV, 1.

— (une) du jour de l'an au Japon,

XXIII, 16.

— (une) sur la place Saint-Marc, à

Venise, XXVI, 369.

— (une) de la tragédie de ilirame,

XVI, 333.

— (une) du Vicaire (h WaJcefieM,

XXI, 309.

— de village dans l'ancienne Alle-

magne, XIV, 9.

— villageoise, par Lancret, XVI,
209.

— (une) du Voyage autour de ma
chambre, XXI, 2o'7.

Scènes de famille. Le Premier jour

de l'an, XI, 4. Le Coin du feu, 77. La

Visite du médecin, 185.

— théâtrales chez les anciens, III,

269, 270, 271

.

SCHEVENINGUE, XIII, 363.

Schiste découvert aux environs du

lac de Conslauce, I, i.

Schlitte (la), traîneau usité dans les

Vosges, XXI, 293.

Schongauer (Martin), XVIII, 52.

ScnniANN (Robert), XXVIII, 140.

Science (la), figure allégorique,

XXVIII, 177.

Scierie de l'arsenal de Rochefort,

VIII, 141.

— mécanique de la Cité, à Londres,

XXVII, 347 à 350, 387 à 389.

Scies (Lames de), XII, 367, 368.

Sciopodes, XI, 140.

SciPioN, Massinissa et Sophonisbe,

V, 304.

ScoiLNAu (Bohême), XV, 76.

ScRiMSHAw (Jane), XIX, 312.

Sculpteurs égyptiens, IV, 245.

Sculptures et ciselures diverses.

Voy. Bas-rehefs, — Bijoux, — Chapiteau,—

Colonne ,— Fontaine , — Fronlou ,
— Mé-

dailles,— Monnaies,— Obélisque,—Tom-

beau, — Vase.

Agate antique sur la couverture d'un

manuscrit, XIII, 297.

Agrippine portant les cendres de

Germanicus, statue par J.-L. Maillet,

XXIX, 224.

Aiguière, par Gueyton, XXIII, 341

.

.\iguière arabe du seizième siècle,

XXIII, 216.

Aiguière attribuée à Benveiiuto Cel-

lini,. XVIII, 400.

Aiguière en élain du seizième siècle,

XX, 212.

Alcarazas de Valence, VIL 93.

Amorcxiirs arabes en argent, XX,
208, 272.

Ampère (Médaillon d'). par David
d'Angers, IV, 221.

Amphores, IV, 404; XVI, 2.37.

Ane (T) qui vielle, sculpture de la

cathédrale de Chartres, XXIV, 36.

Anne d'Autriche, statue de SimoD
Guillaiu, III, 26t.

Antiquités américaines, XX, 196.

Instruments de musique, armes. XXI,
84. Vases, figurines, 124.

Antiquités assvTÎenues, XVI, 133,

193; XX, 241.
"

Antiquités égj'plieunes, XX, 172.

Apollon du Belvédère, I, 169.

.4pothéose d'Homère , bas-relief an-
tique, XVU, 92.

Arago (Buste de François), par David
d'Angers, XXII, 223.

.•Vrmure attribuée à Godefroy de
Bouillon, I, 260.

Arminius (Statue d'), XI, 117.

Armure de Louis XI, I, 261.

Arréphores et prêtres de Minerve,

III, 236.

Arthns (Statue d'), roi de la Grande-
Bretagne, Xn, 149.

Audran (Buste de Gérard), par Coy-
zevox, XXIV, 4.

Augustin (Statue de saint), par

M. Élex, VI, 265.

.\umônière de Henri dit le Libéral

,

XIX, 228.

Ausone (Statuette antique d'). XX,
360.

Autel des douze dieux, antique, IX,

252, 253.

Autel gallo-romain, XV, 164.

Autel mexicain, à Paleoqué, X, 377.

Autels gaulois trouvés dans les fon-

dements de Notre-Dame de Paris, XIV,
216. Figures représentées sur ces au-

tels, 356.

Baal (Idoles de) ou Moloch, X, 120.

Baillv marchant au supplice, statue

de M. jaley, IV, H3.

Balances antiques, VIII, 72.

Baldaquin de Saint-Pierre de Rome,
XI, 377.

Banc de bronze antique, IV, 276.

Baptême (le) de saint Jean, sculp-

ture sur pierre par Albert Durer, XXII,
123.

Bara, char allécorique d'une fote de

Messine, II, 136.'

Barra (Statue du tambour), par

David d'Angers, VII, 276.

Bataille d'Héliopolis, bas-relief par

M. Bra. VIII, 193.

Bavière (Statue colossale de la), par

Schvvanthaler, IX. 303.

Bavadère Ammanv (Statuette de la),

par M. Auguste Barre, VI, 343,
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Béaitier, scolpture par Aatooia
Moine, IV, «20.

BéDilier de leclise de Saint-Gildas.

IX, 31».

Béoiiiers de Sainte-Anastasie, à Vé-
rone. III. 100, 101.

Bénitiers de Sainte-Marie-Nouvelle,

à Florence, 111. 100, I0«.

Bt-rnardin de Saint-Pierre (Stataede),

par David d Angers. XXII, liO.

Bienfaisance (\a). bas - relief par

M. Victor Vilain, XV, 333.

Bisellium, V. .37Î.

Blainville iMédaillou de), par David
d'Angers, XVIII. »76.

Boite exécutée par un artiste péru-
vien et destinée à renfermer des quipos.

XXV. *iO.

Boite à poudre de toilette en ivoire

au dix-buitieme siècle. XXllI. Î36.

B«)leslas le Grand (Statue dei. Xin.
n.

Borromée (Statue colossale de saint

Charles), II, 7».

Bouche (la) de la Vérité, à Rome.
XIV. îH.

Bouclier de bois du seizième siècle,

XXIII. bS.

Bouilloire ou cafetière de la sultane

Valide. XIX. Î53.

Bover < Médaillon de), président de
Haïti! par David d Angers. XXX, 364.

Brasier antique, IV. Î76.

Broogniart iMédaillou d'.\lexandrei.

par David d'Angers, .XVI. 8.

Bûcher dlléphesiion, XVII. 165.

Buffet du temps de Henri IV. au
;

LûuvTe. XVUI. iiô.

Buffets d'orgues de l'ancienne cathé-

drale de Saint-Omer. XXHI. 17.

Burnouf (Médaillon d'Eugène), par
David .l'Angers. .XXJX, 104.

Buste de jeune fenmie (renaissance),

XXV. 1.56.

Buste en terre cuite trouvé en 1858
.: Vichy-les-Bains. X.WI 376.

Cachet de Michel-.4nge. XI, 136.

Cachets de Pierre le Grand. XXX.
i\6.

Cadenas arabe. XIX, î.5î.

Caïn et sa famille après la malédic-
tion de Dieu, sroiipe par M. Étex. '

I, H7. — >- >-

Calice (nn>, par .Andréa Mantenio.
'

XIX, .3î5. 1

Camée (le) du Musée de Vienne, VI,

3Î9: XII, Î37.
I

Camée en auate onvx. à deux cou-
'

hnirs, XXII. îO».
!

Camées (Quelques) du cabinet des
médailles de la Bibliothèque impériale

de Paris. XXVIII. 70.

Canaris (Médaillon de Constantin),

par David d'.Angers, XXX, »96.

Candélabre ( Fragment d'un ) du
'

dixième siècle, .W, 164.

Candélabres antiques, V, 4.56. 157. I

Cariatides de lHôtel de ville i\c Tou-
lon, XIV, 160.

'

Cassette du seizième siècle, par Ber-
nardi, XVI, 289.

Cassetlina (la) allAgemina, vue ex-
térieure, X.XV, 381.

Cavaliers de r.\pocalypse, X, 389.

Cécile (Sainte), statue par Maderne,
XV, 148.

Cellini (Statue de Benvenulo), par
M. Feuchère. III. 96.

Cérès et Proserpine, fronton du Par^
Ibènon, XV, 305.

César (Jules) ; son buste d'après l'an-

tique, V, 336.

Chabot (Statue de Philippe de), par
Jean Cousin. I, 344.

Chaire en bois de l'église Sainte-Gu-
dule, sculptée par Van-Bruagen. IV.
169.

«^ •- ^^

Chaire de l'église de Lignv, XIII.
332.

Coffret esp9snol du seizième siècle.
XXVI. tos.

Coffret du quatorzième siècle, à
Sienne, XV, 128.

Colleoni (Statue de Barlolomeo). à
Venise, XXllI. 41.

Colosses (Fragments de) au Capitole,

à Rome. XIV. 333.

Combat des Centaures et des Lapithes,
bas- reliels du temple d'.^pollon Epi-
curius, XWII, 26».

Combat et fraveur, groupe en mar-
bre par Lechesne. X.\l, 348.

Combat des Grecs et des Centaures,
111, 236.

Combats de gladiateurs,

333.
m, 332,

Chaise curule. V, 372.

Chaise sculptée, eu ivoire, au Trésor
d'État russe, XXVII. <3.

Chandelier en bronze, par Meisson-
nier. épo<|ue de Louis XV, XXVI,
308.

Chapelets japonais, XXVI, 348.

Charité (la). VI, «.

Charleniagne (Buste de), sculpté an '

douzième siècle, VII, 44. i

Cbarlemagne (Statuette de), bronze i

du moyen âge. XXVI. 101.

Cbarles-Quint. sculpture en albâtre,

XXX. 325.
I

Charles M dans la foret du Mans,
groupe de M. Étex. I. 48.

Châsse des rois mages, à Cologne.

VII, 29. I

Châsse de saint Sébald, XI, 223. j

Châsse de saint Spire, II. 396.

Cheminée du château de Cadillac,

XVIII, 101.

Cheminée du château de Villerov,

XI, 125.

Cheminée du Palais de justice de
Bruges. Vil, 229.

Cheminée de la salle des mariages.

;. niolel de ville d Anvers, XXIII. ( 13.

Cheminées du château de Fontaine-

bleau. XI, 121. 124.

Cheminées de la renaissance, XVIII,
|

37, 241.

Cheval (le) du saltimbanque, plâtre I

par M. Fremiet. XXVII, 213.
'

Chevaux de Venise, VIII, 37.

Choléra (le), sroupe en marbre par

M. Etex, XX. «17.

Chougui, I. 221.

Claude (Statue de), empereur romain,
|

trouvée à Ilerculanum et conservée au
'

Musée de Xaples. XXIX, 113.

Clisson (Sutue funéraire du conné- I

table de), XV, 205.
,

Cloche de Moscou. III, (60; XXVII,
179.

I

Doche (Grande) de Saint-Pierre de

Rome, Vm, 121.
|

Clôture du chœur de la cathédrale

de Chartres. XIX, 241. i

Coffre de mariage de Philippe III,

roi d Espagne, XXX, 212.

Combes (Statue du colonel), par
-M. Foyatier, X. 33.

Coquille de pèlerin sculptée. IV,
349.

Corne à boire d'Attila, IV, «40. 141.

Corne d'or de Toudern, XI, 325.

Corne sculptée par un Indien, XIII,
208.

Cornélie et ses deux tîls, groupe en
plâtre par M. Cavelier, XXIV, 28.

Coster (Statue de Laurent), par Ro-
ger, XXVIII. 100.

Coupe d'argent donnée à un boxeur,
VIII. 280.

Coupe colossale de granit rose, M,
361.

Coupe dite de Guillaume le Conqué-
rant. XXVI, 8.

Coupe â incrustation moulée du
temps de Henri II, XX, 368.

Coupe en ivoire, XIX. 373.

Cjoupe niellée, XIV, 73.

Coupe de Ploléniée, VI, 1 23.

Coupe russe en vermeil, de 1630,
XXVI. 89.

Coupe thibétaine en corne de rhino-

céros. XXX, 44.

Couteau du seizième siècle, IX, 312.

Couverture du Psautier de Charles le

Chauve, ivoire sculpté, XXX, 340.

Croix de cimetière, à Saint-Germain
la Rivière, XIV, 368.

Croix de l'église d'Or\^l, XII, 476.

Croix du quatorzième siècle, XIV,
433,

Croix de la reine Éléonore, à 'Wal-

tham. III, 177.

Croix de Saint-Benoit, ou croix des

sorciers. I.\, 92.

Croix et sculptures en granit, à Pen-

cran, IV, 84.

Crosse du quinzième siècle, XVIII,

268.

Cnvier (Statue de), par David d'.An-

gers, VII, 349.

Cvnocéphale des obélisques de Louq-

sor.'lll. 384.

Dagoberl l", statue sur la façade de

l'église Saint-Denis, XI, 92,

Dalles tumulaires . dans l'ile de

Chypre, XV, 220, 224, 224.

David vainqueur de Goliath, œuvre

de -M. Cliaponiiiere, 111. 80.

47
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Découverte de l'Amérique, groupe

eu marbre par Persico, XIII, 193.

Delavigne (Buste de Casimir), par

David d'Angers, XVI, 160. Sa sUtue,

par le même, XXII, 120.

Départ (le), ou 92, bas-relief de

M. Rude, VII, 169.

Despina Maniati (Médaillon de),

femme de Canaris, par David d'Angers,

XXX, 296.

Devéria (Médaillon d'Acbiile). par

David d'Angers, XXVlll, 320.

Diane à la biche, III, 400.

Diane d'Épiièse, I, 208.

Dieu (le Grand) de Tbérouannc. I.K,

160.

Dieux gaulois, IV, 332.

Diptyque, V, 408.

Diptyque de la Bibliothèque de Sens,

XXV, "132.

Dombasle (Statue de Mattiiieu de),

par David d'Angers, XIX, 336.

Dressoir en bois, sculpté par Ribail-

lier et Mazaroz, XXIII, 373.

Drouot (Statue du général), par Da-
vid d'Angers, XXIV, 236.

Droz (Médaillon de Joseph), par Da-
vid d'Angers, XXX, 208.

Durer (Statue d'Albert), par Rauch,
IX, 52.

Dus Awtar, sculpture indienne, II,

61.

Échecs (Pièces d'un jeu d'), II, 15,

16.

Éléphant qui devait orner la place

de la Bastille, II, 160.

Encensoir ( un ) , d'après Martin
Schongauer, XVIII, 53.

Encensoir en vermeil de la cathédrale

de Barcelone, IX, 277.

Encrier en bois, sculpté par Gayon-
net, XXIII, 372.

Énée portant son père Anchise,
groupe par Lepautre, XVI, 380.

Énervés (Tète d'une des statues des)

de Jumiéges, VIII, 104.

Enfant (un), statue par David d'An-
gers, XIII, 116.

Enfant blessé porté par un dauphin,
groupe attribué à Raphaël, X, 72.

Enseigne d'un crémier , bas-relief

trouvé à Pompéi, IV, 93.

Enseigne de la maison du Petit saint

Quentin, à Saint-Quentin, XXI, 388.

Enseignes (Anciennes) sculptées,

XIX, 68, 76, 77, 92, 93.

Entrevue du Camp du drap d'or,

bas-relief, X, 336.

Épée du comte de Paris donnée à ce
prince par la ville de Paris, IX, 212,
213.

Épée des électeurs au seizième siè-

cle, VIII, 240.

Equeias, buste anticpie, X, 12.

Esclave gaulois, statue découverte à
Athènes, X, 310.

Esclaves gaulois combattant des

cerfs, V, 408.

Esclaves vignerons et tonneliers

,

d'après un marbre antique, III, 116.

Étéocle et Polynice, cippe antique,

XXII, 200.

Étui à ciseaux du seizième siècle, V,
280.

Eudore et Cymodocée

,

M. Mercier, IV. 96.

groupe de

Euménius (Statue d'). rhéteur ro-

main, II, 373.

Évangélistes (les Quatre), bas-relief

eu bois du seizième siècle, XVI. 204,

205.

Expiation d'un crime, sujet d'un bas-

relief de l'église de Semur, IV, 207.

Ex-voto de Svderack de Lallaing,

VIII, .373.

F dit de François I", sculpture du
seizième siècle, XXVII, 317.

Faune (Jeune), statue de M. Louis

Brian, VII, 109. ^

Fauteuil de Dagobert, I, 388.

Fauteuil en vermeil de don Martin
d'Aragon, I.X, 276.

Figure tombale de Guillaume de
Grosmesnil, XXVIII, 324.

Figures en bronze de l'ancien style

étrusque, II, 255, 350.

Figures et bas-reliefs égvpliens. au

Louvre, XX, 172.

Figurines du ciiœur de Notre-Dame
de Paris, XI, 88.

Figurines et statues antiques améri-

caines, XX, 196.

Flacon moresque en argent, XX,
272.

Fontaine à thé, par L. Lecoinle,

XXVIII, 173.

Fonts baptismaux dans la cathédrale

de Bàle, XXII, 32.

Fonts baptismaux de Saint-Louis, à

Poissy, XIII, 160.

Force (la), (igure du tombeau du duc
François II, à Nantes, VI, 2i1.

Fragments de sculpture de l'Alham-

bra, XXV, 57.

François I"', d'après un lias-relief,

XX, 28.

Franke (Hermann). Sa statue en

bronze, VU, 105.

Franklin (Médaillon de sir John), par

David d'Angers, XXIII, 228.

Franklin (Statue de|, i\ Boston, par

R. S. Greenough, XXIX, 128.

Froissart (Buste de), par M. Louis

Auvray, VI, 120.

Fuite (la) en Egypte, bas-relief peint

du chœur de Notre-Dame de Paris,

VII, 16.

Gaulois combattant devant la porte

de sa maison, bas-relief antique, X.\IV,
72.

Gay-Lussac (Médaillon de), par

David dAngers, XVIII, 312.

Gayrard ( Buste do Uavniond
)

,

XXVIII, 196.

Geneviève (Sainte), statue de .M. É-

tex, IV, 128.

Génie tenant en laisse un monstre
marin, groupe de Bouchardon, IV, 377.

Geoffroy Saint-IIilaire (Médaillon de),

par David" d'Angers, XIII, 148.

Geoffroy Saint- Hilaire (Statue de),
par Elias Robert, XXVI, 289.

Gérard (Tète de saint) en argent,

par Pierre Puget, XVII, 200.

Gladiateur (le) mourant, statue de
Ctésilaiis, III, 329.

Gluck (Buste de), par Iloudun

,

XXIX, 40.

Gobelet en vermeil du prince Michai-

lovilsch, XXVI, 32.

Godefroy de Bouillon (Statue de], par

Eugène Simonis, XLXI, 205.

Goethe et Schiller (Statues de), sur

une place de W'eimar, XXVII, 241.

Goldsmilh (Statue d'OliNier), par

J.-H. Foley, XXX, 201.

Goujon (Buste de Jean), jjur .M. .Adol-

phe Eude, XIX, 84.

Gourde (la) du derviche, XXII. 56.

Grâces (les Trois), gi'oupe de Ger-
main Pilon, I, 309.

Graudville (Médaillon de J.-J.), par

David d'Angers, XXIII, 356.

Gravure (la) française; Jean Pesne,

médaillon sculpté par M. Simart, XX,
77.

Gros (Médaillon de), pai' David d'.An-

gers, III. .372.

Groupe denfanls en bronze aux jar-

dins de Versailles, par Relier,* XXVI,
308.

Guillaume le Conquérant ( Statue

équestre de), par M. Rochet, XXVI,
177.

Gutenberg (Statue de), par David
d'Angers, VIII, 217.

Gutenberg (Statue de), parThorwald-
sen, VI, 89.

Haje (!'), d'après une sculpture ilu

temple de Denderah, XXI, 6, 64.

Hallebarde (Fer dune) des gardes de

la manche sous Louis XIV, VIII, 152.

Henri III (Buste de), par Barthélémy

Prieur, III, 344.

Hermès d'Épicure et de Mélrodore,

XV, 80.

Heurtoirs ou marteaux de portes au

moyen âge, XXIII, 156, 256.

Hippogriffe de Pise, bronze ancien,

VI, 309.

Hofer (Andréas), V. 161.

Homère, VI, 337.

Homme (1') aux oies, à Nuremberg,
statue de Pierre Visciier, VI, 85.

Homme se délivrant des filets du
péché, statue par le Guccirolo, XIV,
125.

Horloge avec ornements en bronze,

époque de Louis XV, XXVI, 309.

Horloge de Jean d"Iéna, II, 375.

Horloge portative du seizième siècle

,

XXVI, 109.

Horloge de Strasbourg, XI, 33.

iloudon (Médaillon de), par David

dAngers, XXX, 32.

Idoles de Baal ou Molocli, X, 120.

Idoles en bois sculpté trouvées aux
environs d'Abbeville,- XXVIII, 212.

Hissus (F), II, 189.

Invocation à la croix, baptistère de

M. JounVoy, XH, 16f.

Israélites (les) devant le serpent d'ai-

raiu, émail de Palissy, XXI, 60.
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Jacquemart (la F'amille) sur la lotir

de l'église Notre-Dame, à Dijon, II, 80.

.Iac(|uot, tambour-major du régiment
du Roi (l7ol), sardoine sravée par

Guay, XXVIII, 123.

Jean Bart (Statue del, par David
d'.Angeis, XVI, 221.

Jeanne Darc, I, lil.

Jetons des corporationsdeifiarchands
cl des communautés d'arts et métiers

de Paris, XXVII. 248.

Jeune lille et poussins, par F. Tru-
pliéme, XXV, 396.

Joinville (Statue du sire de), par
.M. Bra, IV. 73.

Joueur (le) de biniou, par Charles le

Bourg, XXVI. 36.

Jouvenel des Ursiiis (Statue de), par

M. Dantan aîné, VI, 292.

Jouvenel des Ursins (Statue de la

veuve de), XV, 309.

Jugement (le) dernier, X, 93.

Julie (Statue del, dame romaine,
XIV, 373.

Jupiter Olvmpien, chef-d'œuvre de
Phidias, I, 2"o3.

Jupiter Pluvieux, statue de Jean de
Bologne, X, 209.

Jupiter Trophonius, XXIII, 43.

Klapperstein (le), ou la pierre des

mauvaises langues, XXV, 384.

Kléher (Statue de), par M. Grass,

Vlll, 193.

KIobcrger (Statue de Jehan), par L.

Punnaire, XXI, 80.

I.auipo vénitienne du seizième siècle,

XXVHI, 32.

Lancier de Cyrus le Grand, III, 71

.

Laocoon (Groupe du), I, 73.

Laplaco (Statue de), par J. Garraud,
XII, 263.

Larrcv( Statue de), par David d'An-
gers, XÏX, 2o6.

La Tour d".\uvergne (Statue de I. par

.M. .Maroclietti, XI,''369.

Lcuiercier ( .Alédaillon de Népouui-
ccne), par David d'.Vngers, IX. 236.

Lcucotlioé, II, 3-dI.

Liberté ( la), statue à Notre-Dame de

Chartres, VII, 6S.

Liberté (la) du commerce, bas-relief

de l'obélisque de Porl-Vcndres, XXIX,
200.

Lille (Statue de), par Pradicr, VI,
3S3.

Lion et serpent, groupe de M. Barve,

IV, 165.

Lit de justice du château d'.Vrgen-

lelles, boiserie sculptée, XV, 283.

É Louis V le PaciQquc (Buste de),
9 sculpte sur pierre lithographique, XXI,

40.

Louis ( Statue de saint), par Pradier,

XVIL 361.

Louis XIV on costume de ballet, IV,

40.

Louis XIV enfant, statue eu bronze,

par Simon Guillain, II, 308.

Lutin tourmentant un dragon, giou|)C

d'Autonin Moine, I, 48.

Maccus, polichinelle latin, II, 116.

Madeleine (Sainte), I. 21. Statue de
M. Barré, XI, 176.

Marie de Médicis, I, 289.

Marilhat (Buste de), par Chevalier,

XXIV, 348.

Martin (Statue du major), par Pra-
dier, XXII , 149.

Marlvr livré aux bètes, bronze anti-
que, VIII, 264.

Maure (la Tète de) dans la cathé-
drale de Barcelone, IX, 208.

Médicis (les), bas-relief de M. Étex,
111,103.

Meigné (Statue de Charles), par
Ponce Jacquio. II, 20.

Memnon (Colosse du jeune), V, 32.

Memnon (Colosses de). II, 84 ; X.KV,
81.

Ménandre (Statue du poète), XIV,
372.

Mère-Folle (la) de Dijon, sculpture

en bois, VI, ::64.

Mère pompéienne reconnaissant le

squelette de son fils, bas-relief, III,

340.

Mère (la) préside à la naissance in-

tellectuelle, groupe en marbre de M. E.
Farochon. XXVII, 332.

Métopes du Parthéuon, III, 236.
;

Mcubleenboisscnlpte.parMM. Jack- 1

son et Grahani, XXIII, 377.
|

.Meuble llorcntin du dix-septième siè-

cle, XXII, 97.

Meuble (le) Fourdinois. à LExposi-
tion de Londres, XI.'^, 337.

Michel (Statue de saint), par M. Ma-
roclietti, V, 343.

Miécislasl"( Statue de), XIII, 17.

.Milon de Crotonc, groupe de Pierre
\

Pugel, IV. 337.
]

Mina (Médaillon de), par David d'An- i

gers, V, 33.
'

^ i

Minerve (Statue de) en albâtre orien-

tal. XIX, 130.

.Minerve, fragment d'une sculpture

du temple de Jupiter Olvmpien. XXIII,
132.

Minerve (Copie antique de la) du Par-

tliéuon, XXVIII, 333.

Jliuerve (la) de Phidias imitée par
Simart, XXIV, 41.

Miroir de poche en buis sculpté dn
seizième siècle, XXVI, 284.

Miroir de la vanité , sculpture de
JIi'= de Fauveau, VII, 137.

.Miséricordes de Saint-Spire, à Cor-
beil, II, 148, 149.

Milhra, VIII, 70.

Montgolllcr ( MédailloD des frères Jo-

seph cl Etienne), par Houdon, XXVII,
40.

Monument du Bon-Mariage, a Limo-
ges VIII, 381.

Monnmenteu bronze de .leanne Darc,

à Orléans (seizième siècle), XXVI, 108.

Motif d'orfèvrerie par Louis Roupert,

orfèvre messin du dix-seplièmc siècle,

XXIX, 212.

Mnzarl (Statue de), par Schwantha-
lor. Vlll. 09.

Musique (la) sacrée, statue par Hah-
nel, XIV, 143.

Napoléon, I, 140.

Napolitaine faisant prier sou enfant,
groupe de M. Ilusson, X, 144.

Napolitaine jouant du tanibourello,
statue de M. Dantan aine, VI, 104.

Naufrage de la Médusé; bas-relief de
M. Étex, IX. 109.

Navire romain, III, 340.

Notre-Dame de Romigier, à Jlanos-
que, XXVI, 368,

Nuit (la), médaillon par Tliorwald-
sen, VI, 32.

Objets de toilette sous Louis XV,
XXIV, 108.

Objets trouvés dans les tombeaux de
Bel-Air, près de Lausanne, XXII, 276.

Objets divers trouvés dans des tumn-
lusen Sibérie, XXVIII, 220.

Olivier ( Statue d"), VII, 269.

Olivier de Clissou (Statue funéraire
d'), XV, 203.

Omacht (Statue de Nicolas), XIX,
208.

Ornement de la porte des Valois . à
Saint-Denis, Vil, 400.

Ostensoir de Daniel Hopfer dit le so-
leil d'orfèvrerie, XXII, 13.

Ostensoir ou reliquaire du quinzième
siècle, XXIII, 189.

Ostensoirs de la cathédrale de Barce-
lone, IX, 276, 277.

Paix (la), groupe de M. Étex, V,
273.

Panneau (un) sculpté: sujets de
chasse, par Liénard, XXIV, 20.

Panneaux eu fonte du pont du châ-
teau, à Berlin, VI, 407.

Papin (Statue de), par M. Calmels,
XIX, 83.

Paré (Statue d'Ambroise), par David
d'Angers, IX, 13.

Parnasse (le) français, groupe par

Louis Garnier, XIII, 97.

Parques (les), croupe par Germain
Pilon, X, 73.

Pasqnin (Statue de), IV, 17.

Pasquier (Statue d'Etienne K par

Foyatier, .\I1I, 321.

Palère d'or antique, XIX, 200.

Palères antiques trouvées récemment
à Toulouse, XXV, 93.

Pavsanne breloime, sculpture de

M. Grass, VII, 121.

Pécheur napolitain dansant , statue

de M. Duret, I, 29.

Pédauquc (la Heine), VI, 373,

Peiresc (Busle de), par Francin (ils,

IV, 196,

Pèlerine (la) de Guatemala, sloluette

par Raymond Gayrard, XXVII, 328,

Pendants d'oreilles du seizième siè-

cle, XXII, 24,

Pendentifs et ornements du plafond

de l'église de Tillières-sur-Avre, XIX,
60, 61.

Pénélope (Statue en marbre de), par

M. Cavelicr, XVII, 328.

Peusiero (II), statue de Michel-

Ange, ni, 1.33.
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Pépin le Bref (Slatue de), XI, 220.

Peikeo (le Bouffon), III, 180.

Persce égorgeant Méduse, et nais-

sance do Pégase, V, 12.

Pierre I", I, 129.

Pierre runiquc funéraire, VIll, 160.

Pierre du sacrifice, antiquité mexi-
caine, VIII, ii.

Pierre gravée en creux et coloriée,

trouvée récemment dans l'église de
Soisy-sous-É(iolles, XXIX, 172.

Pierre gravée trouvée à Lublin, en
Pologne, XXVIII, 80.

Pierre sculptée découverte près de
Larnaca, XV, 328.

Pierre sculptée représentant une an-

cienne divinité slave, XXIV, 36.

Pierre tumulaire, à Antibes, XXV,
332.

Pierre tumulaire conservée au Musée
de Saint-Quentin, XXIV, 16.

Pierres sculptées de Gavr'innis
,

XXVIII, 212.

Pileur (le), enseigne d'une ancienne
boutique d'apothicaire, VII, 248.

Pilier mexicain, dans le Honduras,
XI, 280.

Pipe allemande sculptée, XIX, 340.

Pipes orientales, XIX, 108.

Plaque d'airain faisant partie du livre

d'or des Mormons, XXIX, 240.

Plaques d'esclaves, VI, 84.

Plaques d'ivoire sculptées du Musée
de r.luny, XXI, 44.

Platon (Buste antique de), X, 2-36.

Pline le Jeune (Buste antique de),

XV, 160.

Poire d'angoisse, XXV, 216.

Poisson (Slatue del. par Auguste De-

ligand, XXI, 221.

Polymnie, VIII, 337.

Porte latérale de l'église Saint-Ma-

clou, à Rouen, XXV, 17, 48.

Porte principale du baptistère de Flo-

rence, par Ghiberti, XII, 77. Un des

compartiments, 76.

Pot à bière, par Hans Siebmacher,

XVII, 24.

Pot à tabac, par Dénière, d'après un
ivoire attribué à Michel-Ange, XXIII,
340.

Poteries de Bernard Palissy, 1, 384
;

XIII. 29.

Prise d'Alexandrie par les Français,

bas-relief lie M. Chaponnière, II, 171.

Procession équestre, III, 236.

' Puits de Moïse, à Dijon, II, 177.

Ramsès II (Portrait de), d'après un
bas-relief du palais de Karnac . XVII

,

100.

Râpe a labac, II, iS, 61.

Reliquaire espagnol du quinzième

siècle, XXIII, 284.

Renaissance (la), stalue en marbre

par ïaluet. XXX, 133.

Renoniméc (une), médaillon sculpté

par Siujurd, XX. 76.

Repas gaulai.;, Las-relief nitiquc, X,
360.

Retable de la chapelle de la Vierge,

dans l'église de Rampillon , XXVIII

,

337.

Retable de l'église de la Celle, XVII,
49.

Riquet (Statue de), par David d'An-

gers, VII, 33.

Roi (le) Tchakrawartin (qui tourne la

roue) et ses sept trésors, bas-relief du
Musée de Madras provenant du Maha-
malaïpouram, XXII, 96.

Roi-pontife (le), II, 343.

Roland (Statue de), VII, 269.

Rouget de l'isle (Médaillon de), par

David d'Angers, IV, 256.

Sabine (Stalue de), par M. Grass,
XllI, 169.

Saint Georges (Statue de), à Or-San-
Michele, par Donato, XXVI, 241.

Saisons (les), bas-relief en terre cuite

du Musée Campana, XXX, 372.

Salien (un), bronze antique, II, 391.

Salière (une), par Benvenulo Cellini,

XXX. 324.

Salière de Guy Mergey, X, 8.

Salière en vermeil et émaillée du
seizième siècle, XXIII, 5.

Salle des ancêtres de Thoulmès,
XVI, 164.

Sanglier (le) d'Érymanthe, d'après

les vases grecs et un bas -relief du
Icmple de Jupiter, à Olympie, XXIX,
304.

Saplio dernière slatue de Pradier,

XXI, 69'.

Sarcophage où était enfermée la sta-

tuette de Notre-Dame de Romigier,

XXVII, 72.

Sarcophage phénicien, XXIII, 8.

Sarrazin (Statue de Jacques), par

M. Malknecht, XX, 64.

Sceau de labbave du Bec-Hellouin.

XVIII, 344.

Sceau dfs Capétiens, XVI, 223.

Sceau de Childebert III, XVI, 200.

Sceau de Cliildéric, XIV, 272 : XVI,
200.

Sceau de Chilpéric II, XIV, 272.

Sceau de la commune de Meulan au

douzième siècle, XXIX, 8.

Sceau d'Ivan le Terrible, X.XX, 143.

Sceau de Jean Channdos, XX, 304.

Sceau de Jean Sans-Terre, H, 53.

Sceau de Marie Tudor et do Phi-

lippe II, XXIX, 384.

Sceau du prieuré de Boxgrove. XXI,
72.

Sceau de Robert Knolles, XX, 304.

Sceau des rois de la deuxième race,

XVI, 200.

Sceau de saint Bernard, VI, 352.

Sceaux de Henri le Libéral et de la

princesse Marie sa femme, -XIX, 228.

Sceaux trouvés parmi les ruines de

Palenqné, XXVIl. 167.

Sculpture (une) de l'église de Saint-

Pierre, à Jumiéges, VIll, 288.

Sculpture en ivoire, II, 35.

Sculptures de l'église de Saint-tnii-

lion, VII, 133

Sculptures de l'église Saint-Germain

des Prés; statues du porche, XI. 92.

Sculptures de l'eslise Sainl-Séverin,

à Paris, V, 292.

Sculptures de la Nouvelle-Zélande,

VII, 192.

Senefelder ( Slatue d'Aloys ) . par
M. Maindron, XIV, 292.

Sépulcre de Saiut-Jean de Chaumont,
XVI, 277.

Sépulcre de l'église de Saint-Mihiel

par Ligier Richier, XVI, 389.

Sésostris (Colosse de), "VI, 112.

Sifflet du seizième siècle, XXV, 272.

Silence! figure sculptée sur le tom-
beau d'un juif dans le cimetière du
Père-Lachaise, par Préault, XXIX,
348.

Socrate, buste antique, XI, 24.

Soldat do Marathon, bas-relief dé-

couvert à Vélanidésa, XIII, 392.

Sopliocle, buste antique, VIII, 85.

Souabes (les Sept), sculpfnre polv-

chrome par A. Barloldi, XXVI, 224.

Sphinx de granit rose, au Musée du
Louvre, XIX, 217.

Sphinx en marbre trouvé dans l'ile

de Délos. XXIII, 96.

Stalles de la cathédrale de Baveux,

XXVIII, 405.

Stalles dans le chcenr de la cathé-

drale d'Ulm, XXX, 389.

Stanislas (Statue de), II, 81.

Statue monolithe de Palennué

,

XXVn, 165.

Statue en terre cuite trouvée dans
nie d'I-gine, XXVI, 264.

Statues du pont de I'.41ma, à Paris,

XXVIII, 8.

Statues du tombeau de l'empereur

Maximilien, XII, 148, 149.

Suchel (Stalue du maréchaM, duc
d'Alhuféra. XXVll, 265.

Suovetaurilia, IX, 224.

Surtout florentin dn dix-seplieme
siècle, XVI. 37.

Sylvestre II (le Pape) (Gerbert), mé-
daillon par David d'Angers, .\XI, 128.

Table d'Abydos. XVII, 100.

Table en bois sculpté conservée au
Mu.séc du Louvre, IX, 384.

Ta'se (Portrait du), d'après le mas-

que moulé sur sa figure, XXVII, 237.

Taureau (lel Farnèse, ou le Supplice

de Dircé, groupe en marbre, XIV, 3().

Taureau romain . marbre de Clésin-

ger, XXVIII, 2i.

Tauruliules. VI. 232.

Teoyaoniiqui , la déesse de la uiori

,

idole mexicaine, VIII, 45.

Terre ^la), groupe en ciselure repoiis-

séc, XIX, 81.

Théuard (Médaillon de), par David

d'Angers, XXIX. 144.

Théocloric (Slatue de), roi des Gotlis,

XII, 148.

Thésée (le), H, 180.

Tierk iSlaluelte de L"uis), par Da-
vid d'Angers, VI, 233.

Tisre (un) et un crocodile, par Barye,

XXIII, 340.



SCULPTUHES. - SOMMEBS.^ 373

SciLPTi'RES. — Suite.

Tireur (le) d'épine, IV, 269.

Tonneau (le) de Diogène, bas-relief,

à la villa Albani, XVI, 88.

Toiche (une) de la procession de la

Féle-Dieu, à Angers, XIV, 152.

Triptyque, III, I6i.

Tronc pour les pannes, sculpture en

bois de M""^ Sabatuci, X, 28b.

Tuile de Pouipéi représentant un

masiiue comiiiue, III, 269.

Urne cinéraire antique, II, 31 1.

Vaisseau antique, IV, 105.

Valérie (Sainte) portant sa tête à

salut Martial, X, 388.

Velléda iStatne de la druidcsse), par

M. Maindrou, VII, 149.

Vénus de Oniuipilly. XV, 201

.

Victoire (la; antique de Brescia,

XXIX, 132.

Victoire et Reconnaissance, groupe

en marbre par Lechesne, XXI, 349.

Vie (la) bonne, la Vie mauvaise, bas-

reliefs par Ravmond GavTard, XXVIII,

76.

Vierge colossale du Puy, surnommée
la Notre-Dame de France, XXX, 163.

Vierge (la) des druides, à Chartres,

sculpture du moyen âge, XXII, 64.

Vierge (la) et les anges adorant l'En-

fant Jésus', terre cuite de Luca délia

Robbia, XVlII, 245.

\'ierge (la) et l'Enfant Jésus, groupe

en marbre de M. Siniart , XVII , 341

.

Vierge (la) et saint Jean, groupe

sculpté en bois par Ligier Richier,

XVII, 64.

Vincent de Paul (Statue de saint),

par M. Raggi, VIII, 169.

Virgile (Statue de), par M. Thomas,

XXIX, 396.

Vivandières, bas-relief du tombeau

de François I", VI, 396.

Walter Scott (Buste de), par Chan-

Irey, I. 276.

Watt (Statue de James), I, 128.

Wilhem (Médaillon de), par David

d'Angers, XVI, 308.

Zodiaque de Denderah, I, 313.

SÉANCE de concours pour la tète d'ex-

pression, au di\-lmitieme siècle, XXX,
Ibo.

— d'ouverture de la nouvelle Cham-

bre (les lords, à Westminster, XXI, 9.

Si-xuE oflicinale, I, 96.

SECnÉTAIRES, II, 13.

Sk«ritk (la). XVII. 1.

Sf.dai.ne tailleur de pierre, XXIX,
217.

Snr.Mci Rs il la mode d'environ 1540,

X.\, 29.

— sons Philippe le Bel. XIV, 84.

— et dames de la cour de Charles

le Chauve, XI, 261.

— 'et dames nobles au dixième siè-

cle, XI, 365.

— et princesse du temps de saint

Louis, XII, 405.

SiiuNONTE (Ruines de), V, 317.

Selle do la reine Berihe, XII, 264.

Sellox t Jean-Jacques , comte de).

XXVII, 277.

Semailles (les), XXVII. 156.

SÉMAPnoRE de l'ile d'Aix, X, 341.

Semence (la) à la volée, dessin de

Ch. Jacque, XXV, 157.

Semoir à cheval, I, 120.

— mécanique de Iljrusbv, XXVII

,

157.

Se>au jetant la sonde, X, 341.

Senefelder (Aloys), XIV, 292.

Senora (la) escondida, dans le Yu-
catau, XXII, 77.

Sentinelle (la), XXII, 408.

— haïtienne, V, 120.

Séparation d'Achille et de Briséis,

peinture antique, VI, 164.

Sépulcre de Saint -Jean de Chau-
mont, XVI, 276.

— de l'église de Saint-Mihiel, XVI.
389.

SÉPLLTiRE d'un Indien Coroados,

XVI, 88.

SÉRAPÉiM (le) de Memphis, XXIII,

108, 109.

SÉRÉNADE (une) en Castille. XXV,
197.

Sergents d'armes au treizième siè-

cle, XII, 405.

— au quatorzième siècle, XIII, 93.

Serpent (le) à lunettes, XXI. 5, 64.

Serpents enchantés, I, 201

.

Serra dos Orgaos. branche de la

Cordillère (Brésil), XXII, 281.

Serre du jardin d'Acclimatation, au

bois de Boulogne, à Paris, XXX, 337.

— Lemichez, à Paris, XXIII, 121.

— (une) de plantes grasses, à Paris,

XXV, 29.

Serres (Portrait d'Olivier de), VII.

61.

Serres du jardin des Plantes de Pa-

ris, XllI, 65.

Serrure à combinaisons de Bramah.

XVI, 191.

Serviteurs de Jacques II, roi de Ma-
jorque, XIII, 244.

SÉsosTRis (Colosse de), VI, 112.

SÉviGNÉ(M'"<' de), V, 132.

Shaddock (Arbre du), III, 345.

Shah-Nlsiiin, chez les musulmans
de l'Inde, VIII, 376.

Siiakspeare, I, 180.

SiiiNTV (Jeu de), III, 209.

Shwe-Maong, bouffon du roi d'Ava.

X, 68, 69.

SiiTLOCK, XXVII, 361.

Siège (Singulier projet d'un) à l'u-

sage des orateurs, XIX, 8.

SiÉGEdOrléans. XIV. 101.

— (le) de Rhodes en 1480, d'après

un manuscrit du temps, XXIV, 153,

157.

— de la Rochelle. XVIIl, 256 à 261
;

XIX, 32.

Sifflet du seizième siècle, XXV,
272.

Sk.alon, VI, 208

Signaux télégraphiques par l'eau,

VIII, 92. Signaux par le feu, 93.

Silence' XXIX, 348.

Silence (le), tableau d'Annibal Car-
rache,' III, 348.

Silhouette (la) du lapin. XVII,
393.

SiLPHiuM (le), XXIII, 312.

Silure (le) d'Europe, XXI, 288.

SiLVio Pellico, XXII, 212.

SiMART (Pierre-Charles), XXX, 357.

SiMÉis (Crimée), XXIII. 300.

SiMÉON LE Stvlite (Saint), VIII, 36.

SiMONOSEKi, ville du Japon. VI, 380.

SiMoRG, ou Simorg-Anka, XV, 364.

Singe albinos. X, 321.

— (le) musicien, XXIX, 225.

— sans queue, XXI. 157.

— (le) au village, XX, 343.

Singeries du château de Chanlillv,

XXX, 12, 13, 92, 93, 161, 249.

Slnope, XXIV, 177.

Siphon de Héron d'Alexandrie , XV,
296.

— (le) chez les anciens Égyptiens,

XV, 192.

SiRii.NEs(les), XXIII, 400.

SiRiES (Violenta-Béatrice), XVI,
393.

SlRlNAGOR, XXVI, 329.

SiSMONDi (de), XI, 317.

Site près de la gTande Chartreuse,

XXVIII, 201.

SivA (le Dieu), II, 61; V, 216.

Slaves hongrois, X, 176.

Smitu (.\dam), XXVI, 340.

Smvrne, IX. 2S8.

Snell (Hannah), XIX, 240.

Snvders (François), XX, 284.

S0CR.\TE, XI, 24.

Soeur (la) du lépreux, XXI, 357.

Soeurs (les Deux), XVIII, 161.

Soir (le), XVIII, 9.

— (le) de Noël, IX, 40b.

Soldat abyssinien, XV, 297.

— (le) de la Loire, XM, 77.

— marchand d'encre, III, 232.

— (le) de marine, VllI, 309.

— sous Charles Martel, X, 401.

Soldats cavaliers au dixième siècle,

XI, 365.

— sous Charlemagne, XI, 220.

— circassiens, XXVII, 53.

— d'Hérode atiaquaut des rebelles

dans des cavernes de Galilée, \XIV, 9.

— du régiment des patineurs, en

Norvège, III, 59.

— russes chantant au camp de Gal-

laz, XXIV, 21.

•SoLEiLCOUchaut, paysage par M. Fran-

ç,iis,XIV, 164.

— (le Triple) de 1492, XXII, 141.

Sollman-Paciia (Selves), VII, 408.

Solitaire (le), jeu, XVIII, 167.

SôMMEiis (WiU), boufron de Hen-

ri VIII. VllI, 232.
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Sommets du mont Argce, en Asie

Mineure, XXIII, 69.

Son (Quelques effets sinjinliers du),

XIX, 19.

Songe (le) de Polypliilc, XXHI, 88.

— de Tarlini, Mil, 321

.

— de la vie humaine, XI, 437.

So>->ERiE de l'église de Tabbave de

Fulda, XXV, 18i.

Sophocle, VIII, 85.
i

Sorcière (la) des Vosges, XXI, 321 .
j

SoRRENTE, XV, 261.
:

Sortie d'Égyple, I, 413.

SouABES (les Septl. XXVI, 22i. :

SovciiET, VIII, 233.
j

SouDAK (Crimée), XXIll. 365.
'

Soufflet à soufrer les vignes atlein- i

les de Toidium, XXIV, 36s.
|

SoiFRiÈRE (la), volcan à la Guade- I

loupe, XI, 337.

Soulèvement des colonies américai-

nes contre l'Angleterre, XXIX, 161.

Souliers à la poulaine, IX, 192.

Souper de famille. III, 373.

Source (la), XXIX, 233.

— d'alun, à Hack-Fall. III. 401

.

— baptismale des Mormons, X.XVII,

240.

— (la) du Congrès, aux eaux de Sa-

ratoga, XXII, 17'2.

— de rOmbla. près Raguse. XXVII.
324.

— du Sprudel, XV, 236.

Sources (Origines et cours suiiler-

rain des), XIV, 130.

— du Nil Blanc; vue à vol d'oiseau,

XXIII, 276.

Souris blanches, XXIV. 76.

SouTRA , religionnaire indien , IV,

373.

Souvenir de Carnac, XIII, 293.

— d'été, XXVIII, 313.

— de la Sierra-Nevada, XIX, 133.

Souvestre (Emile), XXII, 401.

Souverains goths ( Porirails de
)

ayant régné en Espagne, XXX, 73.

SouvRÉ ( le Maréchal de
) , XXV,

117.

Spa, XXVI, 337.

Speckbacheb, XIV, 224.

Spectateurs en gaieté, III, 3S0.

Spectre du Brocken, I, 341.

— du Pambamarca, VIII, 221.

SpiiiiUE tournant par la réaction de

la vapeur, appareil de Héron, XV, 378.

Spiiex, ou guêpe ichneunion, I, 268.

Sphinx Atropos, I, 244.

— de granit rose, au Musée du Lou-

vre, XIX, 217.

— du laurier-rose, V, 101.

— en marbre , trouvé dans l'île de

Délos, XXIII, 96.

Spielberg (Chàloau du), XI, 23;

XXII, 213.

Spitzberg, VII, 32.

Splugen (le), canton des Grisons,

XXIII, 4.

S0.M.M1;TS. - SVMBULES.

Stael-Holstein (M""= de) à vingt

ans, XXIV, 133.

Staffa (Ile de), I, 36.

Stalles (les) de la cathédrale de

Bayeux, XXVIII, 405.

— dans le chœur de la cathédrale

d'Ulm, XXX, 389.

Stanislas Leckzinski, II, 81.

Statébes. Stalère d'or d'Alexandre,

roi d'Épire; demi-stalère d'or d'Athè-

nes; statère d'or de Périsades, XVII,

36.

Statue équestre de Bartolomeo Col-

leoni, à Venise, XXIII, 41

.

— équestre de Guillaume le Conqué-

rant, XXVI, 177.

— de Jean Sans -Terre sur son tom-

beau, à Worcesler, XXIX, 100.

— de laquelle jaillit du lait. XVII,
213.

— de Laurent Coster, à Harlem,

XXVIII, 100.

— monolithe de Palenqué, XXVII,
1 63.

— d'Olivier Goldsmilh, XXX, 201.

— de Pépin le Bref, XI, 220.

— de roi mérovingien, XI, 92.

— de saint Georges, à Or-San-Mi-

chele, à Florence, XXVI, 241

.

— sépulcrale d'une abbesse de l'or-

dre de Citeaux, XIX, 33.

— en terre cuite, trouvée dans l'ile

d'Égine, XXVI, 264.

St.\tues colossales de l'île de Pâques,

VII, 344.

— gauloises, IV, 332, 333 ;
VII, 92.

— de Goethe et de Schiller, sur une

place de Weimar, XXVII, 241

.

— (les) de Memnon. II, 84; XXV,
81.

— 'd'origine mongole, VII, 208.

— du porche de l'église de Saint-

Germain des Prés, XI, 92, 93.

Statuette de Charlcmagne, XXVI,
101.

Stchote, ou abaque, VII, 88.

Steen (Jan), XXVII, 68.

Stercoraire parasite, XVI, 44.

Stéréoscope, XXVII, 32.

Stéréotypie, II, 408.

Sterlet de la merCas|iieunc, XXVI,
336.

Stockholm, V, 173.

Store de Bach, XXTV, 181.

Stbigiles, IV, 277.

Stuttgard, V, 232.

Sublevras (Pierre), XXI, 340.

SiciiET (.Maréchal), duc d'Albuféra,

XXVII, 263.

SucuRUiiYU (lo\ ou boa du Brésil,

XXIX, 77.

Suisse (la) saxonne. XVIII, 308,

377.

SuMRo (la Begimm), IV, 233.

SuNNVAss (Cérémonie du), I, 200.

SUOVETAUBILIA, IX, 224.

Superstitions des sauvaees auiéri-

raius, XXV, 20 S.

Supplice du calife Mostasein-Billab,

XXIII, 30 i.

Surtout florentin du dix-seplionic

siècle, XVI, 37.

Symboles, emblèsies et insignes.

Vol/. Armes tt armoiries , — Couronn'' ,
—

Sceau.

Aigle d'une légion romaine, II, ^'<0.

Ampoule (Sainte), XIV, 48.

Baguette divinatoire chinoise, X.NII.

280.

Bandeau funéraire selon le rite gréco-

russe, XXII, 348.

Bannière ancienne des boulangers de

Paris, XXV, 133.

Bannière des boulangers d'Arras

,

XXV, 133.

Bannière de Jeanne Darc, XVI, 148,

149.

Bannières, XII, 316.

Bâton (.\ncien) de justice en Pologne

XXIV, 88.

Cachet de Childéric. X.XV, 392.

Cartes des membres de l'Assemblée

législative, en France, III, 361, 363.

Cocardes, XVI, 352.

Coq gaulois, XVI, 304.

Coquille de pèlerin sculptée, IV,

349.

Couronne du roi d'Irlande Brian Boi-

roime, XIII, 28.

Croix d'absolution des onzième et

douzième siècles, XXVIII. 3S2.

Devises de la maison de Lorraine et

de Jean Sans-Peur ; devises composées

par Claude Paradin, X, 237.

Drapeau des cent-suisses, XIII, 272.

Drapeau de Napoléon à l'île d'Elbe

.

VII, 184.

Écu de blason, II, 195.

Épée des électeurs de l'Empire au

seizième siècle, VIII, 240.

Étendard chinois, IX, 33.

Étendard pris par Jeanne Hachelle

au siège do Beauvais, IX, 376.

Fleur de lis gauloise, XVI, 223, 301.

Hachette d'huissier au tribunal se-

cret, en Allemagne, XII, 240.

Hexaplérige, VIII, 320.

Insignes militaires de l'aulorilc, en

Fiance, XVI, 200.

Insignes militaires égyptiens, VIII,

360.

Insignes des popes, III, 293.

Insignes de la royauté ou du gouver-

nement, en France, XVI, 200, 223,

224, 303, 304.

Jetons des doyens de l'ancienne F'a-

culté de méikciiic de Paris, XXV, 328,

362; XXVI, 56, 87, 136.

Jetons des maîtres chirurgiens el

apothicaires de l'ancienne Faculté do

Paris, XXV, 235. 288.

Main (la) de sainte Anne. XI. 44.

Médailles des membres des assem-

blées politiques de France. III. 3i;4,

365.

Mezuzoth (le), XXV, 3J.

Milre du cardinal de Lorraine. XVI,

360.

Ordre de la Mouche à miel. XIII, 72.
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• Symboles. — Suite.

Oriflamme, XII, 316; XIII, 376;
XVI, 200.

Ornements pontificaux eu Abyssinie,
XXIV, 1-28.

Ornements rovaiix du scliab de Perse,
XXV, 78, 79.

Panoncel, XII, 316.

Pavillon d"iin navire forban, X. 2Jt.

Pennon, XII, 316.

Regalia, ou insigues dé la ruyautp.
en Angleterre, VI, 317; XIV, fis.

Sabre dWli, III, 387.

Sanglier gaulois, XVI, 200.

Signe d'investiture au moven àse,
VI, 264.

.
SVC03I0RF.

( le ) de Ifataryeb , en
Egypte, XXVIl, 33.

S\xvESTRE II (Gerberl), pane, XXI.
128.

; r r > .

Symboles des villes représentés sur
les anciennes cartes du onzième au
quatoi-zième siècle, XXVI, 239.

Sï.N.^GOGUE à Jérusalem, XI, 313.

k

Taag (le), ou tadje, couronne du
schah de Perse, XXV, 7S.

T.\BAC, I, 8.3.

Tabernacle de l'éalise Saint-Pierre.

à Louvain, XXII, 349.

T.iBLE d'Abydos, XVII, lUO.

— du château de Richelieu, IX, 384.

— des glaciers, X, 21.

— prophétique du dix-septième siè-

cle, XXII, 240.

— (Vraie) de Pythagore. XVII, 144.

TABLEAo(un)deCoignard, XXVIII,
153.

— (le Dernier) de Saint-Jean, XXX,
85.

Tableau de la vie, XII, 5.

Tableaux.

Voy. Peinture.

T.ABLES de Saunderson, XVII, 204.

Tablette (la) de Trajan, sur le Da-
nube, XVI, 73.

Tache (la), XVI, 369.

Taches (les) du soleil, XXIV, 38.

TACTigiE navale, XVI, 188, 189.

Tadj Mau.1L (le), XVI, 385, 400,
401.

Tagales (îles Philippiucs), XXVIII,
312.

Tag.\litz (les), XII. 32.

Taille d'arbres fruitiers; spécimens,

XXVII, 79, 80.

Tailleur (un) béarnais, XXIX, 284.

— au seizième siècle, IV, 205.

Ta'iti (lie), XI, 156, 213; XXVII,
308; XXVIII, 64.

TA'iTIE.NS, IX, 145.

Talisma.\s chinois, XIII, 48.

Tamanoir, XII, 88.

Tamari.n, II, 359, 3G0.

Tambour fait avec la peau de Ziska,

XI, 132.

— haïtien, V, 120.

Tamerla.\, I, 233.

Tam-tam, VI, 277.

Tanger, XII, 301.

Tanrec, XVI, 177.

Tapir de l'Inde, II, 216.

Tapis (un) vert au commencement
du dix-huitième siècle, XVIII, 248.

Tapisserie (une) du château de Sev-
miers, XXX, 173.

— (une) du seizième siècle, XXVII,
JM2j XXIX, 52.

Tarenti.ne
( la Jeune), XIX, 245.

Tare.ntule, V, 87.

Tahet, II, 173.

Tarlton (Richard), XXIX, 276.

Tarots persans, XIV, 365.

Tartane, X, 344.

Tasse (le), II, 205; XXVII. 257.

Taupe, XVI. 177.

Taureau des Açores, XXIX, 1 85.

— (le) Faruèse, XIV, 36.

— romain, en marbre, XXVIII, 24.

Talhoboles, VI, 232.

Tautochrg.ne (la), III, 205.

Taverne (la), XVII, 29.

Tchar-Barwia (le). àLahore, XXVI,
292.

Tchavdère ( Ruines d'un temple io-

nique à). XII, 353.

TCHICKIRNÉ, X, 372.

Tegernsee (le), eu Bavière, XXVIII,
121.

Tegner, XV, 344.

TÉLÉGRAPHES. Télégraphe deChappe,
VIII, 92. Télégraphe de jour, XIV,
351. Télégraphe de nuit, 3S6, Télé-
graphe électrique de M. Wheatstone,
400. Lignes télégraphiques de France,
XIV. 352. Première idée de télégraphe

électrique, XV, 287.

TÉLÉGRAPHIE électrique sur les che-
mins de fer, XXIII, 40; XXVUI, 372,
384.

Teleka (le), voiture russe, XXI, 37.

TÉLESCOPE, VI, 92; XXII, 192.

Télestéhéoscope, XXVII, 176.

Telline vergetée, V, 252; XXVI,
312.

TE.MPÉBANCE (la), XXllI, 201.

Temple d'Adjniir, VII, 9.

— d'Apollon Épicurius, à Phigalie,

II, 168.

— (un) de Bénarcs, VIII, 1.

— bouddhique, XXVI, 156.

— chinois, à Macassar, XIV, 329.

— circulaire, à Balbec, III, 173.

— de Diane, à Évora (Portugal),

III, 313.

— d'Éléphanla, V, 205.

— indien de Djaggernat, XXI, 377.

— d'india Sahah, â Ellora, II, 61.

— ionique, â Tchavdère, XII, 353.

— de Jupiter Panlieliénius, II, 233.

Temple de Keylas, V, 204.

— de Klilassa. V, 272.

— de Lanleff, IV, 164.

— de la Mecque, III, 132.

— des Mormons, XXVII, 172. 173.

— de Neptune, à Pœstum, I, 121.

— d'or, bassin et partie de la ville

d'.\mrilsar. IV, 389.

— du roi, aux Iles Sandwich. VI,
328.

— de Sérapis, I. 336.

— de la Sibylle, à Tivoli, I, 69.

— du Soleil, à Palin>Te, II, 141.

— de Vénus et Rome, XIV, 77.

Temples.

Panthéon, à Paris, V, 249, 320.

Partliénon, I, 28.

Wathalla (la), en Bavière, IV, 366;
XII, 36. 37.

Templiers, XII, 125.

Tente de Kalmouks ; vue intérieure,

XXII, 84.

Teocalli de Xochicalco (Jlexique),

XXVII, 113.

TÉOY.\OMioui . idole mexicaine, VIII.

45.

Teplitz. Place du Château, XV, 132.

TÉRÉBiNTUE de rOued-en-Nsa,
XXVII, 76.

Terrains. Coupe de terrain. IV, l-'iS.

Coupe de terrain avec l'indication de la

température à différentes profondeurs,

V, 79. Épaisseurs comparées des ter-

rains, VI, 288.

Terrasse du couvent des Capucins,

à AmalQ, XV, 329.

— de la façade de Saint-Pierre, à

Rome, XVI, 225.

Terre (Composition de l'écorce de

la), VI, 280.

— (la), vue de la lune, VI, 169.

— (la), d'après Strabon, XV, 240.

Terre Adélie, découverle en 1 840, X,
173.

Terre cuite éinaillée, par Luca délia

Robbia, XVIII, 245.

Terres Louis-Philippe et Joiuville,

découvertes en 1838, X, 129.

Testament d'Eudaniidas, VII, 38.'i.

— de M»° Dupuy, XIX, 64.

rÈTARD, XIII, 386.

TÈTE d'après Carlo DoIci, X\'L 348.

— dessinée au charbon, par Michel-

Ange. XIV. 309.
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TÈTE de femme
,
peinture antique

,

XXX, 408.

— de Minerve sur les monnaies

d'Alhénes, XXIV, 320.

— (h) de More, dans la cathédrale

de Barcelone, IX, 208.

TÉTEç d'enfants, par Greiize, XXIX,
157.

— humaines et d'animaux compa-

rées, XII, 272.

TÉTRADRACnME, XVII, 36.

TÉTnAs (le Grand), ou coq de bruyè-

res, IV, 129.

Tëynkibcue (la), à Prague, XXVII,
10,-).

TiiAER (Albrecht), VIII, 40.

TuAMAB {la Reine), XXVII, 52.

TnARiiciiE, roi des génies pénates,

XVI, 301.

Thé (Feuilles et fleurs du), I, 68.

— (un) hollandais au dix-septième

siècle, XXVI, 3:;3.

Théâtre.

Ombres chinoises, à Alger, XI, 405.

Ombres chinoises, à Java, VII, 296.

Personnage d'un masque de Cam-
pion, XVI 1," 2.37.

Programme du théâtre de Fontaine-

bleau, XVII, 80.

Représentation théâtrale au quator-

zième siècle, X, 169.

Salle { une ) de spectacle sous

Louis XIII, XVI, 293.

Scène (une) de la tragédie de Mi-
rame, XVI, 333.

Scènes théâtrales chez les anciens,

III, 269 à 271.

Théâtre (un) ambulant, XIV, 80.

— antique d'Arles, XXVI, 397.

— (Coup (l'œil du) de Besançon,

XXVII, 28.

— (Grand) de Bordeaux, XII, 232.

Vestibule et escalier, XX, 389.

— ciiinois sur une place publique,

IX, 265. Théâtre mécanique, XV, 273.

— (Costumes du) des petits appar-

tements sous Louis XV, X, 108, 109.

— de la Foire : le Monde renversé,

XVII, 200.

— grec; plan, III, 266.

— latin; plan, III, 266.

— de Marcellus, à Rome, XVII, 57.

— de Milo, III, 56.

— de Monder et de Tabarin, II, 268.

— de Nicolet, XIV, 24.

— d'Orange, VII, 164; XXVIII,
36.

— (Ruines du) de Pétra, V, 293.

— (Petit) de Pompéi, III, 265.

— romain de LiUebonne, IX, 244.

— Saint-Charles, à Naples, V, 229.

— de la Scala, à Milan, V, 72.

— de Syracuse, V, 1 65.

— de Tacon , à Cuba , XXVI , 20b.

— (le) du troubadour, en 1622, à

Arles, X, 13.

Thénaru, XXIX, 144.

Théodore (le Roi), XI, 192.

Théodohic, roi des Goths, XII, 148.

TnÉoDosiE (Crimée), XXIII, 365.

Thermes d'Antonin Caracalla, IV,
277.

— romains, IV, 276.

— romains de Paris, II, 304 : VII,

101.

Tiiermo-manomètbe, XXII, 160.

Thermomètre, I, 144. Thermomètre
à maxima, IX, 165.

Thermomètres métastatiques et diffé-

rentiels, XXVUl, 200.

Thésée (le), II, 189.

Thierry (Augustin), XXV, 61.

TnioNviLLE vers 1645, IX, 240.

Thomas (le Grand), IX, 352.

— (Saint), IV, 109.

Thorwaldse.v, XII, 348.

Tnou (Christophe de), XII, 204.

Thoun (Suisse), XXIII, 385.

Thoi:tmès III, XVI, 164.

Thi;va, II, 204.

TiECK, VI, 253.

Tigre (un) et un crocodile, XXIII,
340.

— et zèbre rayés, III, 264.

— musicien de Seringapatam, VI,

48.

Tilleul de Fribourg, IX, 248.

Timbalier (un) à cheval, XIII, 152.

Timbres-poste de tous les États du
globe, XXX, 196, 224, 250, 271, 287,

319, 359, 360, 383, 384. 402, 403,
404.

Tintobet (le) etsa fille, XI, 345.

TlNTORETTA (la), XVI, 393.

Tippoo-Saib, II, 388.

TiREiR (le) d'épine, IV, 269.

Tisserand abyssinien, IX, 261.

TLE.MSEN, X, 385.

Tofière (la), ou grotte du Doubs,

XX, 3.52.

Toilette (la), XXX, 93.

— (Objets de) d'une dame romaine,

m, 405.

— (la) de l'enfant, XXVII, 49.

— (la) d'une femme sous Louis XV,
XXIII, 193.

— (la) de la fiancée, en Norvège,
XXX, 141.

— (la Petite) d'un grand seigneur à

la fin du dix-huitième siècle, X, 233.

— (la) de noce dans la Forêt-Noire,

XXVII, 188.

Toit (le) d'or d'Innsbruck, XXVII,
25.

Toits des maisons de villages tatars

dans la Crimée orientale, XXII, 233.

Tollens (Henri), XXX, 344.

Tombe romaine entre Tripoli et Ga-

rama, XXVI, 51.

Tombeau d'Aix (Bouclies-du-Rliône),

VII, 125.

— d'.Akbar, XXV, 397.

— à Akiial-Triklii', on Aimcnie,

XXIV, 360.

— d'Ali-Paciia, XII, 137.

Tombeau d'Andréas Hofer, V, 161.

— d'Archimède, VI, 151.

— de Beni-Hassan , dans l'Egypte

moyenne, II, 198.

— de Biaise de Moiitluc, XIV, 25.

— de Can I" de la Scala, XII, 280.

— du cardinal d'Amljoise, X, 124.

— du cardinal Jacques de Portugal,

XIII, 181.

— du cardinal Mazarin, XVII, 69.

— de Casimir le Grand, XVI, 288.

— de Casimir Jagellonide, XVI,
288.

— de Chappe, VIII, 92.

— de Charles l", duc de Bourbon-
nais, et d'Agnès de Bourgogne, II,

336.

— de Ciiateaubriand, XI, 9.

— du chevalier Berthold de VVald-

ner, XIII, 92.

— chinois, X, 140.

— de Christine de Suède, VII, 34-1

.

— de Cino da Pistoja, XIII. 180.

— cochinchinois, VII, 336.

— de Colbert, XV, 229.

— du comte Lavallette, au eimelièrc

du Père-Lachaisc, X.KIX, 156.

— du comte de V\'ar\vick , daiis la

ciiapelle de Beanclianip. en .Xiigleten-e.

XXVII, 57.

— des comtes de Neufchâtol, dans
la collégiale de Xeurehàtcl, XX, 377.

— de la comtesse Mathilde. AU.
340.

— de Cyrus, en Perse, XXI, 25.

— de Dagoljert I", VIII, 269.

— de Desaix, Xll. 252, 253.

— d'Élisal)eth. reine d'jVngleterre,

VII, 205.

— de l'empereur Louis V, XV, 408.

— d'Engeibert, comte de Nassau.
VI, 21.

— des éiangs de Comelle, X, 52.

— d'Élienne Batoii, XVI, 288.

— de la famille de Lonsiueville.

XVII, 68.

— (Projet de) de François Arago.
XXIV, 237.

— de François I"-, H, 266.

— du général Foy, au cimetière du
Père-Lachaise, XXX, 80.

— de Geoffroy Saint-Hilaire. XVII,
32.

— de Gérard, XVIII, 205.

— de Géricault, IX, 109.

— germain, VU, 92.

— de Gesner, à Zuricli, XII, 169.

— de Guillaume du Bellay, X , 92.

— de Henri II, duc de Montmorency,

I, 38t.

— de Henri II et de Catherine de

Médicis, à Saint-Denis, XII, 157.

— de Henri le Libéral , comte de
Ciiampagne et roi de Sicile, XIX , 2Î9.

— d'Inez de Castro, VIII, 397.

— dit de Jovin, maitre de la cavale-

rie dos Gaules, conservé dans la ca-

thédrale de Reims, XXIX, 85.
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I

Tombeau à Kaiakalé, XXIV, 360.

— (le LauieiU II de Médicis, duc
d'Uiljiii, 111, 13-2.

— de Léocade, à Déols, XIX, 2-12.

— de Louis de Brézé, XI, 301.

— de Louis XI!, X, 197.

— malais, X, 140.

— dit de Malek-Adel, V, 136.

— de Manouk-Nazar, à Djoulfa,

XXIV, 360.

— de Mai'suerite d'Autiiclie, VIII,

269; XVIII, '21.

— de Marguerite de Bourbon, XVIII,
20.

— de Merlin, XIV, 88.

— de Molière, I, 24.

— de Monaldeschi, V, 21

.

— de Montaigne, V, 28.

— mutilé de Laponkine , dans le

monastère de Troïtza, XXVill, 85.

— de Myceriuus, XI, 349.

— de Napoléon à Sain le -Hélène,
VIII. 353.

— dans la Nouvelle-Zélande, VU,
160.

— papou, VII, 160.

— de Pétrarque, XI, 283.

— à Philadelphie en Palestine, IX,
205.

— de Philibert, XVIII. 117.

— de Philippe le Hardi, I, 236.

— de Piiilippe de Hunsberg, dans
la cathédrale de Cologne, IX, 88.

— de Pierre de Cohovn, XI, 184.

— de Pierre d'Estourmel , XXIV,
16.

— (Projet de) pour un oflicier, par
Thorwaldsen, VI, 33.

— de la princesse Désirée, aux en-
virons d'Agra, XVI. 385, 400, 401

.

— de Pythagore, XI, 96.

— du quatorzième siècle, à Brescia,

XXVII, 312.

— de Jiaehel, VI, 8.

— de Randjit-Sing , à Lahore

,

XXVI, 37.

— de la reine Louise de Prusse, VI,

137.

— de saint Remy, III, 168; VII,

123.

— (le) de saint Thomas, en Ethio-

pie, XXIV, 176.

— de sainte Cécile, à Rome, XV,
148.

— de Sénèque, sur la voie.4ppienne,

XXIII, 173.

— de Shakspeare, I, 1 81

.

— de Sismondi, à Chênes, près de
Genève, XXV, 357.

— de Sixte IV, VII, 85.

— de Sobieski, XXIX, 103.

— de Teutobocluis, XII, 400.

— de Théron , roi d'Agrigente
,

XXVII, 9.

— de Thorwaldsen, à Copenhague,
XXVIII, 381.

— delaTourd'Auvergne,XIV, 184.

— de Turenne, à Salsbach, XI, 148.

TojiBEAu de Vienne, département de
l'Isère, VII, 125.

— de la villa (Juirini, près de Pa-
doue, XXVII, 148.

— de Virgile, I, 104.

— de Vladislav le Bref, XVI, 288.

— de Washington et de sa femme,
à Mout-Vernon, XXII, 101.

Tombeaux antiques près de Tarions,
en Syrie, X, 171.

— français dans l'île de Chypre,
XV. 2-20, 221, 224.

— grecs et romains, II, 353; VII,
92.

— de juifs caraïles, XXIII, 165.

— royaux de Thèbes, II, 198.

Tombeaux et monuments funé-
RAIBES.

Cénotaphe de llenii de Guise le Ba-
lafré, XVII, 176.

Cénotaphe du shah Jehan , XVI
401.

Colonne de Daubenton, II, 128.

Monument du capitaine de Lyvois,

III, 408.

Monument des comtes de Neufchâ-
tel, à Neufchàtel, XX, 377.

Monument élevé à Despourrins, dans
la vallée d'Aspe, XX, 144.

Morai (un), à .\ouka-Hlva, XI, 177.

Pyramide funèbre de la Pêne , VII
125.

Pyramides d'Egypte, I, 345; II, 197;
XI, 348, 349.

Reliquaire de Plestin, VI, 77.

Sarcophage de l'Asie Mineure, XVI,
220.

Sarcophages chrétiens, VIII", 268.

Sépulcre do Pythagore, XI, 96.

Sépulture d'un Indien Coroados

,

XVI. 88.

Urne cinéraire antique, II, 311.

TOM ET EvA, XXI, 48. '

Tombouctou, XXIV, 152.'

Tonneau (le) de Diogène, XVI, 88.

— (un) de voyage, XV, 340.

— aux trois liqueurs, XV, 403, 404.

— (le Gros) de Heidelberg, III, 93.

Tonte (une) de moutons, XIX, 236.

TopuAM (Thomas), XXVIII, 336.

Torche de la procession de la Fête-
Dieu, à Angers, XIV, 132.

ToRELLi (Lucia), XVI, 3â7.

Torpille (la), ou raie électrique,

XXIIL 148.

Tortilleras , femmes mexicaines
préparant la tortille, XXII, 388.

Tortose (Syrie), XV, 280.

Tortues, I, 193; H, 204; Xll, 248;
XX, 24; XXX, 317, 363.

j

Toucans, I, 409.

Toucher (Phénomène du), X, 338.

Tougra , ou chiffre du Grand Sei-

gneur, I, 176.

Toulon. Entrée du imrt, XVI, 264.

Tour à bois, VIII, 118.

— à polir les agates, XXIV, 376.

Tour (la) d'Ansouhaile (Gironde).
XXX, 24.

"

— de Babel; ses ruines, X, 33.

— du Beffroi, à Bétlunie, IV, 241.

du Beffroi, à Bruges, XXIII,
177.

— de Bufion, à Montbard. XXIX.
329.

— du château de Taillebourg, XXIV,
363.

— de Clotilde, à Paris, XXV, 277.

— de Déols, XIX, 213.

— et donjon de Chàlillon-sur-Iudre,

IX, 137.

— de Dunkerqiie, XX, 60.

— à feu de llonlleur, X, 372.

— de la Frankcnbmg, XXVI, 25.

— de Goliath, à Berne, XV, 348.

— de rUorloge, à Berne, XIV, 65.

— de l'Hôtel de ville de Bourues, I,

109.

— de .luniville, l.X, 137.

— de Londres, l, 340. Son entrée,

VI, 268. Plan, X, 112. Incendie de
1841, 113.

— de la -Madeleine, à Verneuil, XVI,
361.

— de Monllliéry, II, 37.

— de Mousa, XXI, 133.

— (la) d'Odre, a Boulogue-sur-Mer,

XV, 332.

— penchée de Saragosse, XX, 61 . ,

— de Pey-Berland, à Bordeaux, XII,
292.

— du Pont, à Prague, XXII, 140.

— du Pont, A Villeneuve-lez-Avi-
gnon, XVI, 40.

— de porcelaine de Nankin, XII,
397.

—
( la ) de la Poudre , à Prague

XXII, 141.

— de Quineville, I, 216.

— de la reine Jeanne, à Entressen
(Bouches-du-Rhône), XXX, 253.

— (la) Saint-Jacques la Boucherie,

XXVI, 281.

— de Saint-Nicolas, à Cordoue, VII,

57.

— de Saint-Pierre de Luxembourg,
à Ligny-sur-Ornain, XXVI, 20.

— de Sainte-Gertrude, à Nivelles,

XVH, 364.

— (Vieille) servant de moulin, sur

l'Hérault, XXIV, 260.

— à signaux d'après la colonne Tra-

jane, VIII, 93.

— Solidor, IX, 157.

— (la) des Sorciers, à Sion (Valais),

XXIX, 272.

— de Soukharcv, à Moscou, IX,
281.

— de la Turbie, près de Monaco,
XXI, 77.

— (la) des Vents, à Athènes, XIX,
185.

Tourelle de l'hôtel de la Trémoille,

IX, 380.

— rue Vieille -du -Temple, à Paris,

VIII, .301.

18



378 ÏOURNEBROCHE. — TVPFS NATIONAUX.

TouRNEBROciiE- mû par le feu, VTII,

118.

Tourneur (le) d'au I refois, XXI, 20.

Tours inclinées de Bologne, I, 305,

306.

— mouvantes, V, 45.

— de Saint -Vincent de Màcon, V,

25.

Tours et outils du tourneur. Le tour

à pointes, XXI, 21. Le tour en l'-iir,

52. Outils du tourneur, 53. Mandrins,

92. Objets tournés, 132.

Tracés de fortifications . IX . 237 à

239.

Traîneau (le), XXX, 12.

— russe, Xn, 220.

Traîneaux, VIIL 48; IX, 393.

Trains de bois sur un fleuve améri-

cain, XVII, 217.

Traité de Guillaume Penn avec les

Indiens, II, 329.

— de paix signé à iNInnster en 1648.

tableau de Terbourg, XXIV, 393.

Translation des restes mortels do

Napoléon, IX, 41, 44, 45, 48.

Transport du campanile de la cha-

pelle de Crescentino, XII, 328.

— (Nouveau mode de) des soldats

blessés, en Algérie, X. 252.

— du tombeau du général Desaix,

XII, 253.

— du vin chez les Romains, IV, 404.

Trappe-mère (Couvent de la), XVII,

305.

Trappers, XI, 12, 13.

TR.4PPISTES, III, 196. 197.

Traquet (le), Saxicola ruhicola,

XXVI, 24.

Traquets, oiseaux, XX, 380.

Trarbach (Prusse rliénane), XXVIII,
137.

Tr.'Vvailleur''( rÉternel), XIX, 257.

Tr.websëe du Havre à Ronfleur, X,
213.

Travestissement à un bal de la cour,

en 1785, XI, 61.

Trébizonde, XXIV, 124, 145.

Treille du palais de Hamplon-
Court, XVIII, 388.

Trenck (Frédéric, baron de), XIV,
64.

Trentaines ( les) de Bertal de Haze,

XXIV, M 7.

Trente (Tvrol), XXII, 177; XXIV,
140.

Trianon (le) de porcelaine, à Ver-

sailles, XXV, 173.

Tribune (la), à Florence, XVII, 265.

Tricuodesmiu.m Eurenbergii, XIII,

168.

Triclinium, V, 236.

Trictrac (une Partie de), XVIII,

381. frictrac ou abaciis albéuien, 383.

Tridacne allongée, VI. 80.

Trieste, XXII, 108.

Trii-la (la), ou le dépi(iuagc an Chili,

XXVII, .392.

TniLOBiTKS fossiles, II, 380.

Triomphe (le) de l'Amour, XVI,
U4.

Triomphe de Carême, X, 80.

— de Pétrarque, IV, 192.

— (le) de Thomas Sliaksbaft et de

sa femme, XIX, 252.

Triptyque, III, 164.

TROcniLus, XIII, 336.

Trois âges (les), VIII, 385.

Trois AMIS (les), XXVII, 285.

Trois amours poétiques, VIII, 105.

Trois mois sous la neige, XVI, 408.

Trois Tours ( les), Tyrol , XXV, 33.

Trombes marines, X, 37.

Trompettes, XX, 36, 80, 136, 108,

300.

Tronc pour les pauvres, X, 285.

— en tene cuite trouvé à Vichy-lcs-

Bains en 1818, XXVI, 376.

Troncs d'arbres gigantesques du Bré-

sil, contemporains d'Homère, XXVIII,

325.

Thone d'un empereur de Conslanli-

nople, XXII, 400.

Troque, coquillage, XVIII, 124.

Troski (le), voiture russe, XXI, 36.

Troubadour au treizième siècle, XII,

365.

Trouillu ou Trouillac (François),

IX, 396.

Triptyque de RampiUon, XXVlll,

337.

Tsiganes (les Trois), XXV, 297.

Tubes pour appareils, XXII, 268.

TuGGURT (Sahara algérien), XXVI,
221

.

Tuile de Pompéi représentant un

masque comique, III, 269.

TUKIIT-E-RO\VAN, ChcZ ICS lUUSUl-

maus de l'Inde, VIII, 136.

Tu.NNEL d'un chemin de fer, Il , 29.

~ sous la Tamise, III, 37.

Tup.uE, XVI, 177.

TupiNAMBAS baptisés à Paris , X
,

404.

TrRB.\NS, IX, 5.

Turbo rubané, V, 252.

TURENNE, I, 76.

TuRGOT, XXV, 380.

TURLUPIN, II, 164.

TuRNER, peintre, XXII, 230.

Tympans anciens et modernes , XX ,

124.

Types cristallins, XIX, 232.

Types n.\tionaux. costumes, scènes

de mœurs,
Voij. Habitations, — Jeux et divertissemeals.

Abbé et abbcsse, VIII, 96,

I Abyssiniens. Danseuse abyssinienne,

I

VI, 56. Abyssiniens, 249. Soldat abys-

sinien, XV, 297.-

Aguador (!'), porteur d'eau de Lima,

XXII, 105.

Aguatero, ou porteur d'eau à Quito,

XIX, 20,

Akali , religionnaire indien , IV, 372.

Akali lançant un disque, XXll, 272.

Albanais, VI. 128.

Alsaciens et Alsaciennes. Leurs cos-

tumes au dernier siècle, XV, 124, 125.

Apothicaire au seizième siècle. IV,

205.

Arabes. Bédouins, r\', 16. Cavalier

arabe,VIII. 176. Musiciens arabes dans

un calé d'Alger, 1\, 65. .-Vrabes de la

garde de l'iman de Mascale, 241.

Arlesannes, XI, 289.

Armée prussienne, nouveaux costu-

mes, XIII, 333.

Arménien de Constanlinople, Vil.

232.

Arménienne (une), XXIX, 192.

Ar>-acheur de dcnls au seizième siè-

cle, IV, 204.

Arrivée des maraicliers au carreau

des halles, à Paris, X, 396.

Bachi-bozouq (un), XXVIU 2<'l-

Bains romains, IV, 276.

Bains turcs, IX, 293.

Barbier au seizième siècle, IV, 204.

Bateliers chez les Ottomans, IX. 32,

Berceau finlandais, X, 16.

Berceaux canadiens, IV, 48.

Berger (un) en Kabylie, XXIX, 281

.

Berger des Landes gardant son Irou^

peau, X, 149.

Berger des montagnes d'Écos.se, Vil,

217.

Berger peul, XV, 173.

Bergers (les) d'Arcadie, YlII, 9.

Bernois et Bernoise. V, I; XIX.
177,

Bohémiens, IV, 188, 189; IX, 137;

XIX, 393,

Bonzes pénitents japonais. XXVI,
348.

Boschiman, I. 320,

Boucanier de l'ile de la Ti.rtue en

1686, XVII, 308.

Boulanger à Cuba , XXV, 389.

Bourriquier égyptien, VI, 36.

Boutique d'aquaiolo, à Naples, Vlll.

281,

Boxeurs, VIII, 280.

Brahme (Jeune) expliquant la loi

dans un temple de Bénarès, Vlll, 1.

Brahmine Scheschal, I, 128,

Brésiliens t Famille de planteurs) al-

lant à l'église, V, 105.

Brigue des votes, en Angleterre. V.

297.

Bulgares, XI, 17.

Cabaret de Ramponneau, tX, 233.

Caboclc tirant de l'arc, Xll, 72,

Cafrcs, VI, 192, 236.

Calesso de Naples, 11, 257.

Canonuier turc en 1690, VIU, 56.

I

Caravane arabe (Préparatifs du dé-

i

part d'une). 11, 56.

Caravanes mexicaines dans les prai-

' ries, XI 11, 201.

Carnaval à llaili, IX. 57.

{
Cascarolles ( lesl . marchandes de sar-

dines à Rayonne, XXIX, 232.

î Cavalerie irrégulière de Piiiijal) ;
ofli-

cieis.XXV, 401.

I

Cavalier fiançais (Équipement d'un),

' au dix-seplième siècle, I, 76.
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Types nationaitx. — Suite.

Cavalier wahabi , XV, 8.

Cavaliers moscovites au seizième siè-

cle, XXIX, 397.

Chamane, IX, 3H.

Ciiasseiir de rats, eu Angleterre) IX,
273.

Cliasseiir de truffes du comté de Sus-
sex, VII, 97.

Chasseurs à pied de l'armée fran-

çaise, IX, "2Si, 28o; XII, "24.

Chasseurs japonais, XXIV, 332.

Chasseurs tyroliens, XIII, 57.

Chaumière d'Indiens aux environs de
Quito, XX, 32.

Ciief (un) moùsgou, XXVI, 84.

Clief de sauvages coroados, XIII, 44.

Chinois, VI, 277; VII, 108.

Ciiinoise (Petits pieds d'une), V, 7G.

Cipaves du Bengale: sous-ofticiers,

XXV, "400.

Circassicns, VI, 176.

Coiffure à la Belle-Poule, IX, 21.

Coiffures actuelles de la Normandie,
XX, 376.

Coiffures iiollandaises, XXVII, 356,
360.

Coiffures de l'infanterie française,

IV, 180, 181.

Coiffures orientales, IX, •5, 141.

Colon de la baie d'Hudson au dix-

septième siècle, XII, 348.

Contrebandiers, en Portugal, V, 384.

Corps de garde turc, II, 105.

Cosaque (Sous-officier), VIT, 12.

Costume des femmes qui portent l'eau

à Venise, XXI, 16.

Costume des femmes de Xixona et

d'Alicante, XXII, 221.

Costumes des Antilles, X, 97.

Costumes bavarois, XXIV, 325.

Costumes catalans, XXV, 261.

Costumes au Chili, XVII, 164.

Costumes civils et de la cour sous

Charles le Chauve, XI, 261.

Costumes civils, militaires, religieux

et de la cour, en France, au dixième
siècle, XI, 364. Au onzième siècle, XII,

60. Au douzième siècle, 12o, 196, 364.

Gens de' trait au quatorzième siècle,

XIII, 264. Bourgeois, seigneurs et dame
veuve au quatorzième siècle, XIV, 84,

252. Costumes de cour et de ville au
quinzième siècle, XV, 276, 308. Cos-

tumes militaires, 369, 372; XVI, 212.

Damoiseaux et homme de loi vers 1 480,

XVII, 45. Dames de condition, 332.

Costumes des seigneurs sous Fran-

çois I", XX, 29. Costumes militaires,

324. Capitaine de clievau- légers sous

Henri II, XXI, 332. Hallebardier suisse,

333, .164.— Règne de Charles IX. Cos-

tumes militaires, XXII, 131. — Règne
de Henri III. Costumes civils, XXIII,
85, 124. Costumes militaires, 323.

—

Règue de Henri IV. Costjune civil,

XXIV, 51. Costume militaire, 172. —
Règne de Louis Xlll. Costumes civils,

XXV, 113, 1S8. 291. Cosiumes mili-

taires, XXVI, 140, 172. — Règne de
Louis XIV. Costumes civils , 364

;

XXVII, 42; XXVIII, 107. Costumes
militaires, 347. 388.

Costumes des dames persanes en 1 666

,

XXV, ou.

Cosiumes ecclésiastiques , en Grèce
,

XII, 30.4.

Cosiumes du pays d'Égra, XVH, 100.

Costumes des femmes de Forjok
,

XXVI, 405.

Coslimies de femmes françaises au
quinzième siècle, VI, 357; XVI, 308.

Costumes de la Forèl-Noire et de la

Souabe bavaroise, XXIV, 401.

Costumes hongrois, XVIII, 253.

Cosiumes de l'ile de Ré, XXIX, 24.

Costumes iolofs, XIV, 324.

Costumes des jeunes filles des Vosges,

XXI, 292.

Costumes de Lima, XIV, 344.

Costumes de la Lusace, XIII, 12, 13,
64.

Costumes de Manille, XII, 32.

Cosiumes des montagnes de la Cata
logne, XI, 28.

Costumes de femmes , à Panama

,

XIII, 12S.

Costumes du pavs de Bade, XXIV,
325; XXV, 52.

Costumes de la petite Boukharie

,

XIII, 88.

Costumes ( Nouveaux ) de l'armée

prussienne, XllI, 333.

Costumes russes, III, 292, 293.

Costumes des seigneurs persans en
1666, XXV, 77.

Costumes tyroliens, XXV, 53.

Costumes et carrosse milanais au sei-

zième siècle, III, 16.

Courrier indien, VII, 384.

Crétin (un) du Valais, VIII, 120.

Crieur des confréries en grand cos-

tume (1621), XXVII, 248.

Dames de Saint-Louis, à Saint-Cyr,

X, 57.

Damoiseaux et homme de loi au quin-

zième siècle, XVll, 45.

Danses de sauvages brésiliens, XI,
265.

Danseurs ( Anciens ) brésiliens
,

XXVII, 144.

Danseuse japonaise, XXX, S.

Debtéras chantant et dansant devant
le palriiirche, XXVI, 197.

Derviche tourneur, VII, 70.

Druscs (Femmes), IX, 368.

Échansons romains, III, 117.

Écolo chrétienne de jeunes tilles, à
Calcntla, VII, 277.

École turque, X, 217.

Écolier égyptien, V, 8.

Écorceuses de chênes, aux États-

Unis, m, 242.

Écrivain public, en Italie, II, 313.

Égyptiens (Cavaliers), VIII, 404.

Élévation à la royauté chez les Francs,

Xlll, 328.

Équipement et habillement de l'in-

faulerie française, IV, 180, 181; X,
349.

Esclave marron, à Rio-Janeiro, XIV,
229.

Esquimaux (Femmes), IV, 301. Ha-
bitation d'Esquiuuuix, à Frédérikshaah,
VU, 129.

Fabricant d'armures au seizième siè-

cle, IV, 252.

Fabricant de fromages des monlagues
du lac de Brienz, XVHI, 45.

Fakir de l'Inde accomplissant un vœu
fanatique, IV, 324. Fakir se faisant eu-
lerrer vivant, X, 405.

Famille (nue Ancienne^ du Brésil,
XXVIl, i44.

Fellahs (honune et fennnes'i, XV,
44, 45.

Fennne (luio) du Caire, XIX, 56.

Femme giu'bi'o, XWI, 132.

Fennnes de Belhléem, XXVIII, 408.

Femmes de la Cervara, XXVIl. 1 45-

Femmes de Mola et de Casiellnue,
X, 249.

Femmes de Mola di Gaete, XXVII,
.408.

Femmes de Panama, XIII, 128.

Femmes peules, XV, 173.

Femmes sablaises ( Vendée K XVII,
365.

Femmes de Trébizondc, XXIV, 125.

Fête du dieu Chocolat, au Nicaragua,
XXIV, 200.

Fienarole (les), rovaume de Naples,
XXIV, 329.

Foulonniers anciens, VII, 236.

Francs au quatrième siècle, X, 400.

Fran(|ue ( Femme) riche au cinquième
siècle, X, 400.

Fribourgeois en costume de fùte,

XVHI, 209.

Funérailles à Eleusis, XXVII, 37.

Funérailles d'un préire Ihiliélaiu ,

XXX, 65.

Garde écossais sous Louis X\ , VIII,

3.56.

Gardes de nuit et éclaireurs au sei-

zième siècle, VII, 368.

Gaulois (Costume d'im chef) sous la

domination romaine, X, 300.

Gaulois de diverses classes, X. 316,

317.

Gil.anas de Triana, faubourg' de Sé-

ville, XXII, 396.

Gladiateurs, III, 329, 332, 333.

Grand prêtre bouddhiste, en Chine,

V, 192.

Grecs anciens ; fantassins et cavaliers,

XX, 224.

Griquois, VIII, 41.

Guerrier ahabdch, Xlll, 373.

Guerrier peul des bords du Sénégal,

XV, 173.

Habitant de la Terre de Feu, XXVI,
228.

Habitants des Landes, III, 353 ; X,
149.

Haïtiens; sentinelle et taniliour, V,

120.

Ilammal
,

portefaix turc, XXIX,
168.

Hawaien, XI, 293.

Hindous monirant eu public des oi-

seaux savants, XXVllI, 305.
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Types nationaux. — Suite.

Hollandais, VI, 13.

Hommes à grisgris, IV, 280.

Honpiois du comlé de Trentscliine,

X, 17C. Costumes hongrois, XVHI,
253.

Hollentol, 1, 412.

Ilocos, VII, 320.

Imprimerie lioUandaise au seizième

siècle, II, 344.

Indiens de diverses tribus, V, 404;

IX, 360; X, 181, 329; XVI, 233, 237;

XVIII, 136; XIX, 381, 384, 40O; XX,
280.

Intérieur d'une ferme en Bretagne,

XII, 320.

Irlandais et Irlandaises, XI, 241;

XIII, 204, 381; XVIII, 3b6.

slandais venant à une foire de Rey-

kiavik, VI, 397.

Islandaise en habits de fête, V, 68.

Japonais, VI, 381 ; VII, 232, 253;

XXVI, 316.

Jeunes (Deux) mariés dans la Forét-

Noire, XXVII, 189.

Jongleurs indiens, I, 201

.

Juif tenant le mezuzoth , XXV, 32.

Kalmouks devant leur tente; moulin

.T prières, XXI, 225.

Kamtschatdale faisant du feu, XV,
320.

Kimri, III, 208.

Kirghizes-Cosaques, III, 276.

Kora (un), tribu de la race des Hot-

lenlots, XXVII, 244.

Korannas, VI, 237.

Laboureur du Liban, VIII, 396.

Laboureurs au quatorzième siècle,

XIV, 407.

Laboureurs égyptiens, XV, 144.

Lancier de Cyrus le Grand, III, 71.

Lapons, I, 244; VIL 49.

Laveurs d'or dans la Nouvelle-Gre-

nade, XXII, 244.

Libraire ambulant au dix-septième

siècle, XIV, 264.

Lithuaniens, IV, 393.

Madones, en Italie. 111, 404, 40b.

Maragata, V, 21.

Marchand de cartes géographiques,

IX, 121.

Marchand de figures de plâtre,

XVIII, 389.

Marchand de nwcaroni, I, 401

.

.Marchand de pastèques, eu Italie,

X, 301.

Marchand de singes, au Caire, XII,

20.

Marchande de fruits, à Rio-Janeiro,

XVI, 181.

Marchands d'.41ger, ouvriers, ma-
nœuvres, XI, 380, 381.

Marchands de fruits et de nougats
aux fêtes de Noël, à Madrid, XXIII,
408.

Marchands de fruits et de volailles

à Cuba, XXV, 388.

Marche à Quimper, IV, 361

.

Marché à Rio-Janeiro, XVI, 1 81

.

Marché « Valparaiso, XVII, 164.

Mendiants japonais, XXIX, 365.

Ménestrels français au quinzième siè-

cle, XIV, 17.

Mexicain (Cavalier), sa femme et

leur domestique, VI, 340.

Mineur chilien, XV, 120.

Moisson dans la campagne de Rome,
XUI, 303.

Moissonneurs (les), V, 329.

Muezzin, I, 340.

Musicien juif, eostume de Mogador,
X, 29.

Musiciens kalmouks ; musique reli-

gieuse, XXll, 83.

Musulmane, IV, 373.

Musulmans. Leur altitude pendant la

prière, VIII, 84. Leur manière de sa-

luer, 85.

Naturels de la Nouvelle-Calédonie.

XIV, 44.

Normand (Soldai), X. 401.

Normands (Paysans), V. 140; Vil,

308, 309.

Norvégiens, V, 37.

Nouveau-Zélandais en costume eu-

ropéen, I, 220. Habitant de la Nou-
velle-Zélande, XI, 333.

Ornements de la lèvre inférieure en

usage chez quelques peuples de r,\mé-

rique, XVIII, 139, 184, 239, .350, 390.

Orphelins et orphelines de la maison

d'asile, à Amsterdam, XXIX, 145.

Palagon, X, 101.

Paysanne bretonne, VII, 121.

Paysans des Alpes retournant au vil-

lage, IV, 264; X.K, 353.

Paysans du Brunswick allant à la

messe, XXIV, 1.

Paysans polonais, IV, 392.

Pécheur (Petit) de crevettes, V, 376.

Pécheur d'huîtres, V, 340.

Pécheur (un) du Sind, XXII, 136.

Pécheurs de Doggerbank , dans la

mer du Nord, XIX. 396.

Pécheurs d'épongés, à Cuba, XXV,
333.

Pécheurs norvégiens, XXV, 169.

Peuls, ou Fellane ( hommes et fem-

mes), XV, 173.

Peuples fabuleux selon les Chinois,

XXVI, 40, 96.

Piémontais (Petits), X, 245.

Pipes turques, IX, 104.

Pope, ou prêtre russe, III, 293.

Porteur d'eau, à Calcutta. .XXVIll,

272.

Prêtre abyssin, XXVI, 196.

Religionnaires musulmans. Le Pousti;

le Fakir, IV, 324.

Racoleurs (Scène de) audix-huiticme

siècle, III, 89.

Repas d'électeurs, en Angleterre,

VI, 180.

Sakadjiou (le), ou porteur d'eau va-

laque, XXni, 21.

Sauvages des prairies de l'ouest.

(Amérique du Nord), XHI, 313.

Soldai marchand d'encre, III, 232.

Soldats sous Charlemagne, XI, 220.

Soldais sous Charles Martel, X, 401

.

Soldats circassiens, XXVII, 53.

Soldats du régiment des patineurs,

en Norvège, IH, 59.

Souliers à ia poulaine, IX, 192.

Soutra, religionnaire indien, IV, 373.

Tagales. naturels des iles Philippi-

nes, XXVIll, 312.

Tagalilz (les), ou habitants de .Ma-

nille, XII, 32.

Tailleur au seizième siècle, IV, 20b.

Taitiens, IX, 145.

Templiers, XII, 125.

Timbalier à cheval, XIII, 152.

Tortilleras, femmes mexicaines pré-

parant la tortille, XXII, 388.

Tiirkestanais, XIII, 88.

Types russes : Serbe, Polonais, Juif,

Géorgien, Ziriane, Russe, Arménien,

Arabe, Kalmouk, XXIII, 129.

Tyroliens. Paysan, III, 298. Chas-

seurs, Xlil, 57. Intérieur d'une maison

tyrolienne, 277.

Varèghes russes aux neuvième el

dixième siècles, XI, 73.

Veilleurs de nuit en Pologne, XXVII,
273.

Vendangeurs, à Pola, IV, 320.

Voyageurs au Canada, VI, 301.

Types de races humaines sur les mo-
numents égyptiens, XXVIll. 192.

JvKOL (Paysage du), IV, 2b. Inté-

rieur d'une maison tyrolienne, XIII,

277.

TzAB KoLOKOL, OU la rciiie des clo-

ches, à Moscou, m, 160.

IJ

UccELLO (Paolo), XX, 93.

UDoMÈrni-; ou |)lu\iuinelie, XXIV,
192.

UuoLiN cl SCS cnlunlj, 1, 130.

Ukéréwé (1'), mer intérieure d'Afri-

que, XXIV, 328.

Ulysse et le cydope Polvpheme, I.

32i.

Ulvssk tirant l'épée contre Circé,

IV, 100.

Union (!) de la Cité de Londres,

X\l, 372.



UNtER-LOUMÂ. — VÉGÉTAUX. 'dH

U.NTEn-LoiiMA (Bohême), XVI, 101.
|

mile prècIiaiU la croisade à Clermont,
|

Ustensiles et armes de nie de Ti-
Ui-AS (l'Arbre), II, 161. XXII, 33. mor, X.XVI, H6, lit.

Upsal (Environs d'), VI, 30S. i

.r^^.^, ,:„;„,• , ,• ,•
i

,. ,,,, n ; \ n- vc.
IJRNb cinéraire antique découverte Usi.masixta (e Rio), XVIII, 293.

LiiBAi.N II(le Pape) et Pierre lEr- I près de Pezeuas, II, 3H. ;,
.v<iu, -jj.

\

Vaches à l'abreuvoir, XXV, 349.

— allant au cliainp, XXVII, 313.

— écossaises, XXVI, "209.

Vagabond (le), XXVIII, 180.

Vaisseau antique représenté sur uue
paterc d'or, IV, 105.

— d'Antoine à la bataille d'Actium,
XVI, 136.

— franc, XII, 192.

— français le Pélican grappiné sur
la glace dans le détroit d'Hudson, XII,

3i9.

— hôpital, à Greenwich, VII, 28.

— de ligne. Coupe d'un vaisseau de
soixante-quatorze, I, 157. L'arrière,

VII, 140. L'avant; plan géométral du
vaisseau, 189. Vaisseau courant lar-

gue, X, 373. .\vant d'un vaisseau de
guerre, XV, 249. Coupe du même bâ-
timent, "232. L'arriére, 256.

— normand (Ancien), XII, 192;
XXV, 208.

— volant, XXI, 267.

Val d'Enfer, dans la Forét-Noire,

X, 41.

Valence (Espagne), XXII, 196, 197.

Valérie (Sainte) portant sa tète à

saint Maniai, X, 388.

^ALET de carie, II, 407.

— portant des pâtisseries à un bal

de la cour, sous Louis XIV, XIX, 72.

Vallaver - CosTER ( Auiie ) , XIX
,

288.

Vallée de l'Alphée
; rivière d'Élide,

XXIX, 64.

— (la) des .angoisses, près Mous-
tiers, XXVII, 197.

— basaltique de Wonoga (Japon),
XXIV, 73.

— de Cliaudel'uur, XIV, 361.

— de la Gietaz, entre Plumet et le

col des Aravis, XXIX, 25.

— de Graisivaudan, II, 304.

— de Lauterbrunn et chule du
Slaubbach, XXI, 353.

— de Meyringen, XVIII, 44.

— principale de Hong-Uong, XII,

257.

Vallées de Glen-Rov et Glcn-Tiirit,

en Ecosse, XIV, 249L
'

Van-Dyck recevant une leçon de
dessin de sa mère, XI, 169.

V.VN-HuYSoi (Jean), XXVI, 33.

Vanloo (Carie), XVIII, 372.

Van-Meckenen (Israël), XVIll, 269.

Vax-Ostade, II, 263.

Van-Spaendonck, XI, 341.

Vanesse Morio, V, 100.

Vander-Bralii, XV, 383.

Vanille, XVIII, 24.

Vanneau huppé, IX, 128.

Vanneuse (une), XIII, 305

Varègiies russes, XI, 73.

Varna, XXIV, 193.

Vase d'après l'antique, XXV, 376.

— d'argent trouvé au Villeret, près
de Berthouville (Eure), XVIII, 57.

— Barberini, III, 204.

— Borphése, VIII, 361.

— (un), par Boucher, XXI, î;-56.

— de Charton, III, 213.

— des courses de Goodwood, IX,
329.

— de cuivre émaillé de la manufac-
ture de Lmioges, IX, 37.

— destiné à être un prix de course,

XXI, 373.

— en faïence de l'ancien Trianon de
porcelaine, XXV, 200.

— de fleurs, par Van-Iluysnm, XII,
393.

— grec du Musée de Vienne

,

XXVIll, 304.

— en majoliiine de la fabrique de
Minlon, XXX, 236.

— moderne imité de l'élrusque, IV,
352.

— en or de Gourdon, XIV, 320.

— (un) de Polydore Caldara de Ca-
ravagc, .X.X.X, 77.

— quichua, XXVI, 333.

— romain de terre cuite, III, 373.

— de Warwick, I, 213.

Vases antiques en verre, III, 301.

— de Balliii, III, 40, 212, 213.

— conservés à la uiaïuifacture de
Sèvres, XVI, 257. Vases de Sèvres,

XX, 276, 404.

— par divers artistes du dix-huitième

siècle, XXI, 120, 168, 204, 256.

— grecs de la collection Coghill,

XXVIll, 332.

— grotesques d'argile, III, 373.

— de Jean Lcpautre, XVII, 124.

125.

— en porcelaine de l'Alhambra
,

XVIII, 212, 213.

Vaucanson, I, 296.

Vaucluse, XXVIll, 132.

Vaudk.mo.nt (Louise de), femme de

Henri III, XXIII, 124.

VAUDE.MONT (Marguerite de), XXIII,

124.

Vaupoise (uue) au quinzième siècle,

XVI, 106.

V.vurouR barbu, VII, 25.

— griffon, I, 148.
1

VÉGÉTAUX.

-Acacia (D de Rohin, au jardin des
Plantes de Paris. XXII, 263.

Acinetum (1'), XXI, 281.

Agave d'Amérique, I, 184.

Ajonc d'Europe, III, 340.

Algues mieroscopiiiues, XIII, 167.

Antirrbinum gra'cum, XXIV, 12.

.4rbre à manne, II, 393.

Arbre à pain, I, 229.

Arbre à poivre de la Jamaiiiue, III,

81.

Bauihon, II, 77.

Bananier, I, 89.

Baobab, V, 280; XXVI, 313.

Brugmausia Zip|)elii, I, 376.

Cacaoyer, II, 108.

Canues à sucre, I, 80.

Caoutchouc (.\rbre du), II, 144,

Cèdres du Liban, VII, 325.

Cereus giganteus (Cierge géant ),

XXX, 285.

Chanvre, II, 64.

Chardon à foulon, I, 240.

Châtaignier (le) d'Ésau, XXV, 89.

Châtaignier (le Grand) de l'Etna. I,

173; IV, 387.

Chêne (le) d'Aulein, dans la forêt do
Sénart, XXVII, 284.

Châtaignier (le) de Neuve-Celle, au
bord du lac de Genève, XIX, 277.

Châtaignier (le) de Robinson, XX,
269.

Chêne d'Allouville, I, 272.

Chêne de Montravail, XVIII, 220.

Chêne-liégc, XX, 17; XXIV, 98.

Cotonniers, I, 44, 4-3.

Cycas revoluta, XII, 1 41.

Dragonniers, II, 204.

Ellébore d'Orient, XX, 72.

Épi de hie que l'on suppose produit
par un grain trouvé dans un sarcophage
de l'ancienne Égypic, X.VVI, 80.

Érable à sucre, III, 273.

Espeletia, XVI, 237.

Euphorbes arborescentes de l'Afrique

centrale, XXVI, 249.

Fibres élémentaires des tissus. Chan-
vre; lin, XXIII, 48. Coton, 247.

Frêne. XII, 53.

Forêt vierge entre Malura et Jundl-
cuara (Brésil), XXVIll, 223.

Fougères, II, 204.

Graminées, V, 300, 301.

Houx, I, 367.

If (D de la Motte- Fwiilly, XXII,
301.
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ViiGÉTAlix. — Suite.

Igname de la Chine, XXIV, ^00.

Latanier en Heurs, XXV, 285.

Laiiiiev campluier, I, 400. Laurier

foniniun, 111, 9.

Lierre (le) de J.-J. Rousseau, à Feuil-

lancouft, XXVll, 329.

Lotus, II, 281; XX, 185.

Maliogoni, ou arbre acajou, I, 29.

Manceuiilier, XXVI, 184.

Mandragore{la), XXII, 309.

Népenlhès, VI, 236.

Noisetier d'Espagne, XX, 216.

Noix du Brésil, XXIV, 213.

Nymphéa, 11, 281.

Oliviers de Grèce, II, 32.

Oranger célèbre de Versailles, XXV,
217.

Oranger de Séville, II, 389.

Orme à Brignolles, XX, 157.

Palmier arec, IV, 41.

Palmier talipot, I, 385.

Pandanus de l'île du Prince, XX,
121.

Papyrus d'Egypte, I, 288.

Pécher conduit en éventail, XXIV
151.

Phorminm tcnax, 1, 192.

Picquotianc, XVII, 384.

Pin araucaria, II, 204.

Pin de montagne, XV, 176.

Pin de Norfolk, XII, 140.
!

Plantes de ra(iuarium, XXVII, 5.
,

Plantes grasses, XXV, 29.
,

Platane (un) entre Smyrne et Bour- !

nabat, XX, 81

.

i

Platane de lile de Cos, XXVI, 400.

Platane de Godcfroy de Bouillon, à i

Bnjugdéré, XXV, 340.
i

Platane (le) de Irons, XXVI, 109.
I

Polytvic en arbre, XVI, 407.

Pommier nain taillé en gobelet

,

XXIV, 152.

Raftlesia Arnoldi, I, 378.

Rhododendrons, XXVII, 132, 133,

192.

Ricin palma Chvisti, IV, 80; XXIV,
317.

Sapin (Débris pétrifiés de), XVI,
32b.

Sapin blanc, XII, 52, 53.

Shaddock (Arbre du), III, 345.

Silphium (le), XXIII, 312.

Sycomore (le) de Mataryeh, on

Egypte, XXVII, 33;

Tabac, 1, 85.

Tamarin, 11, 359, 3fiO,

Térébinthcdo l'Oued-enNsa, XXVII,
70.

Thé, I, 68.

Thuyas, 11, 204.

Tricbodesminm Ebvenliorgii , XllI,

168.

T'roncs d'arbres gigaiitesiincs du Bré-

sil contemporains d'Homcre, XXVllI,

32b.

Upas (l'Arbre), 11, 161.

Vanille, XVlll, 24.

Victoria Regina, VI, 281, 285.

Yucca filanientosa, XXIV, 37.

Zamang (le) de Guère, XXVlll, 400. !

Zamies, H, 204; XII, 141.

VEiLi-Eims de nuit en Pologne, I

XXVII, 273.
1

VELAnit'M d'amphithéâtre, 111, 335.
[

Velasquez, VI, 17.

Velléda, VII, 149.

Vendangeurs, à Pola, IV, 320.

Vendôme, XXI, 96.

Venise, XV, 405; XVI, 64; XXI,

212; XXII, 161; XXVll, 202.

Vente de tableaux en 1788, XXX,
392.

VÉNUS de Qiiinipilly. XV, 201

.

|

Ver à soie du ricin, XXIV, 317.

Verneuil, XVI, 301.

Vercingétorix , monnaie gauloise,

XXI, 136.

Vernon (l'Amiral), XIII, 384.

VÉRONE, XXVll, 296.

Verres (Choix de) et vases curieux,

XXVIII, 165.

Verrou d'une porte romaine, IV,

296.

Vers à soie, XIII, 340.

Vesta, déesse des boulangers, XXV,
132.

VÉSUVE (le) avant et après l'éruption

de 79 ; le cratère avant l'éruption de

1834; coupe diamétrale du Vésuve,

Vlll, 332, 333. Promenade de jour au

Vésuve, XIV, 212.

Vétéran (le) et le conscrit, XV, 49.

Veuve (la) du maître de chapelle,

XXVII, 229. !

!

Vezelay, XXI, 10b.

j

VtADUC du chemin de fer de Lyon à

1 la Méditerranée, entre Tarascon et

Beaucaire, XXIX, 97.

— de Chanmont, sur le chemin de

fer de l'Est, XXX, 125.

1
— du val Fleuri, IX, 137.

;

— du Voiron, II, 28.

Via-Mal\, entre Thusis et Andcr

(Suisse), XVllI, 2i9; XXIV, 161.

ViCENCE, VII, 81.

Victoire (la) antique de Brescia,

XXIX, 132.

— et reconnaissance, XXI, 349.

Vie (la) humaine, composition allé-

gorique, XX, 149.

— (la) humaine, fresque de Bende-

mann, XIX, 188.

Vieillard (le) aux deux fliltes, XI,

81.

— (Périrait de), XXII, 17.

Vieillesse (la), XIV, 208; XX,
313.

Vier(;k (la) à la chaise, II, 405.

I

— colossale du Pny, surnommée la

Notre-Dame de France, XXX, 163,

292.

—
( la ) et les an^i's adorant 1 Lnlaul

Jésus, XVIII, 215.'

Vierge (la) dite la Belle Jardinière,

XVII, 05.

— (la) des druides, à Chartres,

XXII, 64.

— (la) et l'Enfant Jésus, XVII, 351.

—
( la) et l'Enfant Jésus dans un jar-

din, Xlll, 396.

— (la) et saint Jean, groupe sculpté

en bois, XVll, 64.

—
( la) de fer de Nuremberg, XX

,

312.

ViÈTE ( François), XVL 373.

Vigie de la Hève, près du Havre, X,

374,

ViGNACOLRT (Alof dc), XIX, 369.

Vigogne, IV, 308.

Vilain (le), poisson, XXIII, 192.

Village nègre à la Guadeloupe

,

; XIX, 193.

I

— pa|)OU, sur pilotis, dans la Ni.in-

j
velle-Gninéu, XXIll, 36.

— (un) tzigane, en Valacbie, XXX,
396,

Villa Reale ( la), à Naples, XXVll,

256.

Villa-Vellid, village de la Vieille-

Castille, V, 121.

Ville (la) des chiens, XIII, 260.

— du Grantl-Lac-Salé, XXVllI, 208.

Villeneuve-lez-Avignon, XVl, iO.

Villes, villages et ports de mer.

\iambo, village de la Nouvelle-Gui-

née, Vil, 160.

Aigucs-Mortes , XV, 121.

Aix-la-Chapelle, XXVII, 261.

Ajaccio, Xll, 189; XIX, 133.

Albany (Rue d'), État de New -York,

V, 353.

Alexandrie, eu Egypte, VIII, 405.

Alger (Ville et rade d"), II, 4.

Alicante, XXII, 220.

Alouchta, XXIII, 364.

Aloupka, XXIII, 301.

Altorf, Xlll, 337.

Araalfi, XV, 329.

Amritsar, ville du royaume de La-

hore, IV, 389.

Amsterdam, III, 201; Vlll, 113.

AndacoUo (Chili), XXVI, 100.

Andernach, XI, 89.

Andressellcs
,

près d'Anibleleusc ,

XXI, 269.

Aulibes, XVI, 168; XXVlll, 396.

Antiparos, XXII, 185.

Arcbangel (Nouvelle-), Xlll, 156.

Assinie (Port d'), Guinée, XV. 20.

Asliakliau, VIII, 57.

Athènes, VI, 57; XII, 268, 269,

XIX, 185,

.\uch, XXIX, 292.

Auxerre, III, 49.

Avignon, XI, 2S5.

Bacharach, XXIII. 45.

Babia (Brésil), XXI, 380.

I

Baladava, XXIll, 221.

' Balbek, XIII. 377.
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Villes. — Suite.

Ban de la Roche, IX, 97.

Barcelone, IV, '240; XI, 59; XXV,
257.

Basse-Terre (la), XI, "i-28.

Baudéan (Haiiles-Pyrénées), XXII,

36t.

Boaucaire, VIII, 30.'5.

lîciroiU, VIII, 389.

Rerghen, en Norvège, VIII, 233.

Berne. La fosse aux Biches, XV,
3iS. Tour de GoliaUi, 3'i<J.

Besançon, XIII, 40.

Béziers, XXVIII, 369.

Biarritz, XXVI, 160.

Bonifacio, I, 2:52.

Bordeaux, XII, 73, ISO, 181, 232,

292, 293.

Bougie, XV, 34-3.

Brest, III, 369.

Bridgelowu, à la Barhade. VIII, 17.

Bruges, XXUI, 177.

Binnu, XXII. 213.

Brunnen, XIV, 273.

Bnde, XVIII, 284.

Biirgos, V, 217.

Cadix, VII, 333.

Caire (le), XXIII, 263.

Calais, IV, 403.

Callacaiid, XXVI, .373.

Calliano, XXVII, 300.

Candie, XXII, 277.

Capone, XXIX, 17.

Capri, XIII, 316; XXII, 92.

Caracas, XXVII, 269.

Carlshad, XV, 237. 1

Carlhagéne (Espagne), VII, 37.
1

Casan, XI. 41.

Castel-FoUil, XXL 361.

Castellamare, XV, 117.

Casligliono, XXVII, 377.

Catane, I, 280.

Cawnpore, XXV, 400.

aiyenne, XXIII, 3.32.

Césarèe (Ruines de), VIII, 97.

Celle, XVI, 133.

Chalon-sur-Saône, XIll, 143.

Chanihéry. V, 303; VU, 233.

Chàteaudun, XXVII, 249.

Chàlcauronx, XIX, 37.

Chaux-de-Fonds (la), XX, 97.

Cheihonrg (Bade et allerrages de),

IX, 132.

Cherchell, IX, 9.

Chesler, IV, 343.

Clarens (Suisse), XVI, 83.

Clermonl-Fenand, XIII, 183.

Coblenz, XXil, 63.

Coeverden (Inondation de), X, 63.

Cogoleto, XIX, 361.

Constance (duché de Bade), XXX,
309.

CmMm&m\ VI, 112; VIIL 219.

Conslantinople, I, 81; VIII. 177,

237. 34t.

Cx)okham, XIX, 249.

Coppet, XI, 368..

Cordoue, VU, 37.

Corogne (la), XIX, 144.

Corle, XIX, 129.

Creuset (le), 11, 227.

Cronsladt, VllI. 28.

Cuzco, XXVUl, 160.

Damas, IX. 113.

Dantzick, VU, 304.

Delhi, XXVI, 243.

Dieppe, XII, 224.

Dinant (Belgique), XXIV, 372.

Diodoune, XIV, 323.

Dordrecht, XXVII, 337.

Douvres, XXIV, 249.

Draguignan, XIV, 32.

Dresde. Église catholique. XVIII,

145. La Galerie, 189. Jardin du palais

japonais, XXIL 121.

Dnnkerque, XI, 173.

Ehensée (.\utriche), XXVI L 1 19.

Ehrenhreitsiein, I, 321.

Elc.he (Espagne), XXIII, 32.

El-Maia (Sahara), XXV, 73.

Ems, XXVL 200.

Esa, XXIX, 112.

Esch-sur-la-Sure ( Luxembourg)

XXVIII, 112.

Florence, XII! . 3 45.

Flnmct, XXIX, 36.

Fonlenay-Vendée, XVII, 345.

Futtehpore (Inde anglaise), XX\
401.

Gardheia (Algérie), XXVU, 77.

Gargilesse, XXVI, 68.

Gciberoy, XXIV, 277.

Ghradamès. Place des Fontaines,

XVI. 309.

Ghràl (Afrique), XVII, 72.

Gieu sur la Loire, XXI, 264.

Glasgow, IV, 160.

Gournay, XVIII, C9.

Granville, XU, 344.

Grenoble, XU, 317; XXIX, 340.

Guanaxuato, XU, 83.

Hamhom'g,'VU,263;X, 281.

Uarllcur, XIlI, 201.

Ilarrow-sur-la-CoUine, XXIX, 36 L

Havre (Entrée du) et tour de Fran-

çois I". UI, 92.

Heidelberg, V, 33.

Hufwyl, près de Berne, VU, 13.

Honibonrg, XXV. 244.

Hny-sur-Mense (Belgiipie),XXII, 41

Hyères (Var), XV, 397.

lalta, XXIU, 332.

Innshrnck, 111, 297; VU, 288.

IschcU, XIX. 169.

Ischia, III, 248.

Islapa. Le porl, XVUl, 316.

Jernsalem, XUl. 209.

Junquera (la), XX, 65.

Kaçane, XXVL 219.

Kaligata, XI, 333.

Kano (Afriipie centrale). XXVI, .13.

Kara-Hissar, VU. 241.

Kingston, à la .laniaiipu\ IV, 77.

Kufsiein, XXVL 337.

Knstendjè, XXVL 92.

Kutchuk-Lampat. XXIII, 333.

La Havane, XXIV, 403.

La Haye, XIlI, 363.

Lahore, XXVI, 292.

Langres, XVI, 3 il).

La Panne. XI, -37.

La Kochelle. U, 17, 19. Vue delà

ville en 1627. et la digne de Richelieu,

XVUl. 2.36, 237.

Laroqne, près Bonillac (Aveyron),

XXX. 133.

Laval, XV, 361.

Lima, XIV, 283.

Limes (Cité gauloise de), X\U, 172,

173.

Limoges, XXX, 237.

Lisbonne. Ses mines i\ la Miile du

irembleuient de terre. I, IS-"). La place

du Commerce, V. 349.

Lonato, XXVU, 297.

Lorient, XI, 112.

Lnccrne. Lue nie ; le marché, XXI,

196. 197.

LnxembiHirg, XXI, 304.

Lyon, U. 136, 137.

Malaga, en Grenade. XIL 41.

Macao. VIII, 263.

Mantes, U, 201.

Mantone, XXVU, 304.

Marchianne, XXI, 181.

Maroc, XU, 300.

Marseille, U, 196. Bassin du caré-

„a,e, XVI, 49. Hôtel '« ville 52

Porte d'Aix; promenade du Prado, 53.

Mascara, IX, 129.

Mayolte, XXIII, 197.

Mazagran. VIII, 129.

Médéah, VIII, 213.

Meisseu, XVII, 117.

Menetou-Coulure, XIX, 112.

Mexico, XXII. 389.

Mexico (l'Ancien), XVIL 336.

Milianah, VUI, 377.

Modou, VUI, 285; XXIV, 240.

Monaco, XUL 224 ;
XVUl, 73 ; XXI.

188.

Mont Saint-Michel, I, 349.

Montereau, V, 93.

IMonterey, XVII, 293.

Monlbcrraé, XX, 2.37.

Montpellier, XIV, 300: XVI, 241.

Montrichard. XX, 341.

Moret, XVI, 232.

Morlaix, XL 161.

Moroni. XXIII, 261.

Moscou, XXII, 208.

Moslaganem, -XU, 129.
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Villes. — Suite.

Moulins (Ville et cliàteau dej au
quinzième siècle, IX, 69. Une vue à

Moulins, XIX, «6.

Mousiiers, XXVI, 121.

Moulsa-Moudu, XXIII, 100.

Muglebu (Afrique centrale), XXVI,
83.

Murcie, XXIII, 92.

Nancy, II, 81.

Naples, XIV, 49; XXIX, 5, 277.

Napoléon-Vendée, XVIL -397.

Naiiplie de Romanie, XI, 388.

Nedroma, XXVIII, 181.

Nevers, XVI, 313.

New-York, XXVI, 265.

Nice, XXVIII, 249.

Nijiii-Novgorod, XXII, 3'6i.

Nîmes, XIV, 201.

Ninive, XXV, 224.

Nuremberg, IX, 49: XXVIII, 21.

Oberslein, XXVI, 97.

Odessa, VIII, 161.

Olevano, XVI, 201.

Oran, XII, 8.

Orléans. Remparts au seizième siè-

cle, XIV, ICI.

Oslende, XXI, 169.

Oucliy, près de Lausanne, XVI, 84.

Ouergla, XXIV. 336.

Palerme, V, 60.

Palma, dans l'ile Majorque, V, 281.

Papigno, XVI, 260.

Paris sous les Romains, I, 257. Vue
de Paris au seizième siècle, XIII, 385.

Coupe du sol sous une me de Paris,

XX, 397.

Périgueux, XVIII, 8.

Pérouse, XIII, 281.

Peschiera, XXVII, 381.

Peslh, XVIII, 284, 283.

Pétersbourg, XVI, 324.

Peterwarden, XVIII, 341.

Pierrefitte (Hautes-Pyrénées). XIX,
301.

Plymouth, IX, 1.33.

Pocé, XVI, 272.

Pœslum, I, 121; XX, 116.

Pointe-à-PiIre, XI, 228.

Pompéi (Coupe du terrain dans le-

quel est ensevelie), VIII, 333, Reslau-
ration d'une vue de Pompéi. XVIII,
343.

Port-Vendres, XVI, 384.

Posilano, XXIII, 84.

Pouzzoles, XV, 65.

Prague, XXII, 140.

Presbourg, XVIII, 340.

Primolano, XXVII, 301.

Provins, XXX, 217.

Puy-en-Velav (le), XIV. 153;
XXX, 293.

Québec, XII, 288*.

Québec et ses environs en 1759,
XXIX, 287.

Rabat, XXIV, 300.

Relhel, XIV, 260, 261.

Rhodes, XII, 273, 404; XXV, 34i.

Rhodes (1480), XXIV, 133.

Riva di Trento, XXIV, 32.

Rocamadour, XXVI, 133.

Rotterdam, 111, 12: XXVI. 303.

Rouen, V, 137.

Royat, XXII, 320.

Saint-Bertrand de Comminges, XX,
396.

Saint-Éloi (Hameau de), XX, 268.

Saint-Esprit, près de Bavonne, XVI,
280.

Saint-Florent le Vieil, XX, 384.

Saint- Ilélier (ile de Jersey), XVII,
196.

Saint-Malo, II, 76.

Saint-Nazaire, XIII, 397.

Saint-Nectaire, XIV, 93.

Saint-Paul de Loanda, XXII, 305.

Saint-Pierre (ile de Guernesey),
XVII, 197.

Saint-Quentin, XXI, 389.

Saint-Savin (Hautes-Pyrénées), XXII,
23.

Saint-Valery en Caux, X, 156.

Salzbourg, XXI, 33.

San-Leo, XVIII, 397.

San-Marino, II, 377.

Saratoga, XXII, 172.

Sanmur, XIII, 265.

Scheveningue, XIII, 365.

Scohnau, XV, 76.

Sélinonle (Ruines de), V. 317.

Siraéis, XXIll, 300.

Simonoselii (.lapon), VI, 380.

Sinope, XXIV, 177.

Sirinagoi' , capitale du Kachmyr

,

XXVI , 329.

Smyrne, IX, 288.

Sorreute, XV, 261.

Soudak, XXIII, 363.

Spa, XXVI, .337.

Splugen, XXIII, 4.

Stockholm. V, 173.

Stutigard, V, 232.

Tanger, XII, 301.

Teplitz, Place du château , XV, 132.

Tbéodosie, XXIII, 363.

Thionville (Plan de) vers 1645, IX,
240.

Thoun, XXIII. 383.

Tlemsen, X, 385.

Tombouctou, XXIV, 133.

Tortose (Syrie), XV, 280.

Toulon. Port et petite rade, XVI,
264.

Trarbach, XXVIII, 137.

Trébizonde, XXIV, 124, 143.

Trente, XXII, 177; XXIV, 140,

Trieste, XXII, 108,

Tuggurt, XXVI. 221.

Unier-Lohma, XVI, 101,

Upsal et ses environs, VI, 308.

I

Valence (Espagne), XXII. 196, 197.

Varna, XXIV, 193.

Vaucluse, XXVIII, 132.

Vendôme, XXI, 96.

Venise, XV, 403; XVI, 64: XXI,
212; XXII, 161: XXVII. 292.

Verneuil, XVI, 361.

Vérone, XXVII, 296.

Vezelay, XXI, 103.

Vicence, VII, 81.

Village Denis, au Gabon, XXI, 345.

Village (un) tzigane, en Valacliie,

XXX, 396.

Villa -Vellid, V, 121.

Ville du Grand-Lac-Salé, XXVIII,
208.

Villeneuve-lez-Avignon, XVI, 40.

Viviers, XVI, 63.

Wilbad-Gastein, XXV, i'il.

Windsor, XXI, 143.

Worms, XXX, 177.

York, II, 93.

Vi.\CE.ST DE Pacl (Saint), VIII, 169,

173.

Vixci (Léonard de), II, 245. Sa mort,

III, 77.

YiNET (Alexandre-Rodolphe), XVI,
81.

Violons, XVII, 155, 183, 232.

Vipère commune, XII, 212. Vipère

noire, 213.

Virgile, XXIX, 396.

Vis dArchimède, VI, 149.

— différentielle de M. de Prony,

VIII, 116.

Vis.\GE ( Formes différentes du). Ty-

pes de caricatures, IV, 388.

VisiiKA (un), ou observatoire mili-

taire en Crimée, XXII, 163.

Vision de Godefrov de Bouillon, VII,

161.

Visite du commandant Desfossés à

Youbé-Soudi, fille de Ramana-Téka,
XXIII, 132.

— (la) du médecin, XI, 183.

ViTR.viL de l'abbaye de Bonport re-

présentant Gilles Malet et sa femme.

!
XXIX, 236.

I

— de la Bibliothèque de Strasbours,

I
XXI, 117.

Vitraux coloriés. Entrevue de Con-

1 stantin et de Cluuloinagne, vitrail de
' l'église de Saint-Denis, VII, 45. Saint

i
Ferdinand de Castille et sainte Adé-

I

laide de Hongrie, vitrail de la collé-

' "iale de la ville d'Eu, XII, 337. Une
' lamille de qualité vers 1372. représen-

tée sur un vitrail de Saint-Étienne de

Beauvais, XXII, 44.

— de la cathédrale du Mans, XIII

312.

— de la collégiale de la ville d'Eu

XII, 357.

Vivier (le), â la Haye, XXVII, .393

VlTRlVE, XIX, 103.

ViTRV (Michelte de), veuve de Jou

venel des Ursins, XV, 309.

Viv.VNUiÈRES, fragment des bas-re



VIVIERS. - YZBA. 385

liofs (lu lombcau de François I", VI,
39ti.

'
.

Viviers (Ardèche), XVI, 63.

Voie (la) Appienne, XXIII. 172.

— lactée, XXVI, 279.

A"oiEs de communication, moyens de
transport.

AattOHch, XIII, 285.

Araba, voiture turque, X. 392 : XXI.
2?0.

Bac aérien de l'ile de Calvpso. XVIII,
72.

Broucitc à fourrases à deu\ roues,

XXIiI,.360.

Brouette singulière, XIV, 336.

Bituette à voile, en Chine, XV, 3.ï2.

Cab (un), XVIII, 40i.

Cacolels en fer, X, 2o2.

Caisson léger suspendu, XI, 406.

Calesso do Napies, XI. IS8; XXVII,
-109.

Carrosse milanais au seizième siècle,

III, 16.

Carrosse roval on Espasne sous Phi-

lippe V, XXX, 220.

. Char allemand du seizième siècle mis
en mouvement par un ressort intérieur,

XXI, 24.

Char à voiles de Schcvelina, XII,
289.

Chemin de fer de Padoue à Venise,

XII, 361.

Chemin de fer de Paris à Saint-Ger-

main, projet- primitif. IV, 36, 37. An-
cienne entrée du chemin, V, 388.

Chemin de fer de Paris à Sceaux,

XIV, 388. 389.

Chemin de fer de Paris à Versailles

(rive gauche), IX, 437.

Chemin de fer de Saint-Éticnne à

Lyon, II, 2S, 29.

Chemin de fer du Semmering, XXIV,
388, 3S9.

Coche (im) de terre au dix-septième
siècle, XXI, 248.

Corricolo de Naples, XI, 188.

El Correo, en Espagne, XXI, 201.

Galera, XXIII, 141.

Locomotive, V, 389, 390, 392.

Locomotives: modèles divers, XXIX,
20, 92.

Omnibus irlandais, IV, 136.

Palampiins, VI, 220, 221.

Phaéton, XIX, 310.

Roues de voitures. Xll. 310.

Route (une) au Japon, XXVI, 317.

Route de Valparaiso à Santiago,
XXVI, 305.

"<6chlilte (laV traîneau dans les Vos-
ges, XXI, 293.

Traîneau russe, XII, 220.

Traîneaux, VIII, 48; IX, 393.

Trains de bois sur un (leuve améri-
cain, XVII, 217.

Tunnel sous la Tamise, III, 37.

Voie (la) Appienne, à Rome. XXIII,
172.

\<ne romaine (Coupe d'une), VII,

51.

Voiture de cérémonie, à Conslanti-

nople, XV, 312.

Voiture à charge équilibrée, XXI,
240.

Voilure romaine pour le transport du
vin, IV, 404.

Voiture à vapeur sous Louis XV,
XXIX, 20.

Voitures russes. Le kibilka; le te-

leka; le troski, XXI, 36, 37.

Volante (une), à la Havane, XXIV,
405.

Vue à vol d'oiseau d'une gare de
chemin de fer de premier ordre et do
ses accessoires, XXIX, 249.

Wagon, II, 62.

Voiles. X, 375.

VoiTinE de cérémonie, à Constanli-
nople, XV, 312.

— à charge équilibrée, XXI, 2i0.

— à vapeur sous Louis XV, XXIX,
20.

VoiTinES russes. Le kibilka ; le le-

leka; le troski, XXI, 36, 37.

VoL.vNTE (une), à la Havane, XXIV,
405.

Volcan d'Anlnjo, au Chili, XXVI, 4.

— dans la lune, XIX, 36.

— de pâtes d'Italie, au pays do Co-
cagne, X, 60.

Volière (une), XXIII, 241.

VOLOMAMSTE (lo), XXI, 300.

VoLi TE, coquillage, XVIII, 12, 124.

VonilCELLA SESTA, I, 145.

VoiivRE (la), Xlll, 28.

^'olTE mince (Épreuve subie par
une), en briques et ciment de Vassy,

VIL 212.

— quarrable, XVII, 104.

Voyage dans le désert, XII, 221.

— comique de John Gilpin, X, 352,

336, 357.

— de Gretna-Green, XVIII, 224.

VovAGEi'Rs au Canada, VI, 301.

Vle dans le parc de la villa Aldo-
brandini, à Frascati, XXIV, 29.

\Vago\, II, 62.

Waiiabv (Cavalier), XV, 8.

Waldsteix (Marianna), XVII, 93.

Walhalla (la), ou palais des héros,

en Bavière, IV, 336; Xll, 36, 37.

Walkenaer (Charles), XXIII, 44.

Walter Scott, I, 276.

Walter Scott et sa famille, XXIII,

149.

Washi.ngton, élu président des États-

Unis, fait ses adieux à sa mère, XXV,
405.

Watt (James), I, 128.

W.iTTEAl-, H, 390.

Weder (Guillauine). bouffon de Nu-
remberg, IX, 144.

Wedgwood, VII, 93.

Weert (Jean de), XXIII, 329.

Wetteriiorn (le), Oberland, XXI,
97.

WiiiTTiNGTO.N et son chat, XX, 392.

Wilbad-Gastei.n (Autriche), XXV,
177.

WiLiiEii, XVI, 308.

WiLKiE (David), XXIV, 289.

William de Cloi'deslir et sa famille

dans la forêt d'Englewood, VII, 289.

WiLSON (Alexandre), XVIII, 133.

Wilsox (Richard), XX, 228.

WiNCKELSIAN.V, XIV, 189.

Windsor, XXI, 145.

WiszMONZECKi (Michel), loi de Po-
logne, XXIV, 112.

WORDSWORTII, XIX, 320.

WoRMS, XXX, 177.

WïLBn.*.ND LoLKEs et sa feinnie, VII,

333.

Yacht, X, 376. 1 York, II, 93.

Yak (l'I, ou bœuf à queue de che- Youïoi', X, 376.

val, XXII, 329. I

Yucca piiahemtosa. XXIV, 37.

Yzda (1'), cabaret russe, XXIX, 217.
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Zamang (le) de. GUere, arbre gpant
du Venezuela, XXVllI. iflO.

Zajiies, II, 20',; XII, m.
ZÈBBE, I, 60 ; III, 264.

ZÉBis, XXVII, 65.

ZÉMinE ET AzoR (Scène de l'opéra

(le). XIV, 377.

Zeno (Carlo) se (liseulpaiil di-vanf le

conseil des Dix, XXV, tl.

ZEizKnE du marronnier. \, loi.

ZiBELI.NE, IX, 30t.

ZlGZAO, VIII, H8.

ZiSKA, XI, 1.32.

ZoDiAorE de Uenderah, I, 31 8.

Zones planélaires (Vue perspective

des qualre), XXVI, 48.

ZscHOKKE (Henri), XX, 40.
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(1833-1862)

Le signe t ;i été ajouté aux noms de ceux de nos collaboiateuit iiui n'existait plus.

RÉDACTEURS

ÂicARD (Jeaiil +.

Almkïda (d ). professeur de phy-
sique au lycée Saint-Louis.

Babinet, membre de l'Acadéraie des

sciences.

Barbier (Auguste), auteur des ïam-
bes.

Barhv, professeur de chimie, tra-

ducteur de Kani.

Barthélémy Saim-Hilaihe, aienibre

de l'Institut, aucien professeur au Col-

lège de France.

Beaiivois, membre de la Société asia-

tique.

Belloc (M™= S\v.).

Belloy (le Marquis de).

Bernard (Auguste), auteur de 17//s-

tuire de l'imprimerie.

Beii.naru ( Sanmel ) t , membre de la

commission des sciences et arts d'E-

gypte; chef des bureaux de la commis-
sion des monnaies et médailles.

BiAL (Paul), lieutenant d'artillerie.

Blancuard, peintre.

BoiTARDi.

Bo'net, ingénieur des ponts et chaus-

sées.

Boolillon, bibliothécaire du Conser-

vatoire des arts et métiers.

BoRDiER (Henri), correspondant de

l'Institut.

BoRiE (Victor), agronome.

Bottée de Tillemoxt t, ancien bi-

bliothécaire dn Conservatoire de mu-
sique.

BoiDROT (l'Abbé) t, professeur de

physique à l'Ecole militaire de Saint-

Cyr.

BoiK (Ariste), avocat; directeur de

la maison impériale des Jeunes-Aveu-

gles.

Boi;rol'Eloï, architecte paléographe.

BotSQi'ET (Georges) t, compositeur.

Bruguière +, compositeur.

BuLAHD, astronome.

Cap, auteur de la Vie de Benuird
l'alissij.

Cahnot (Hippolyte), ancien ministre

de l'instruction publique.

Caumo.vt (de), directeur de la Société

française pour la conservation des mo-
numents historiques.

Cazeaux (Euryale), ancien directeur

du Dépàt de la marine; rédacteiu' en

chef du Ma(jasin piltoresque, conjointe-

ment avec M. Edouard Charton, depuis

la fondation jusqu'à la lin de 1836.

C.HABOUILLET (.\natole), conservateur

du cabinet des médailles à la Biblio-

thèque impériale.

Cuerbonneau, directeur du Collège

arabe-frani;ais d'Alger.

CwARTCN (Edouard), ancien conseil-

ler d'fitat; ancien représentant; rédac-

teur en chef du .Magasin pittoresque de-

puis sa fondation.

CuARTON (Jules), ingénieur des arts

et manufactmes, fds du rédacteur en

chef.

CnE.NNEviiiRES-iPh. de), directcurdcs

expositions annuelles des beaux-arts;

inspecteur des arts.

CnoDZKO (Alexandre), prolesseur au

Collège de France.

Cochet (l'.Vbbè), archéologue.

Cor, ancien premier secrétaire inter-

prète (le l'ambassadeur de France à

Constaniinopli'.

CoitNi;, ancien élève de l'éi-ob' de

Hoville.

CoiRMûNT, secrétaire de la commis-

sion des monuments histori(|ues, au

ministère de l'intérieur.

Coi:briard (M""), de Genève.

I) Vvezac, chef de division an minis-

tère de la marine.

Decais.ne, del'.\cadémie des sciences.

Deuérain, professeur au Conserva-
toire des arts et métiers.

Dëlabobue (Léon), conservateur de^

monuments de la renaissance au aiusée

du Louvre.

Delacroix (Eugène) i, peintre.

Delessert (Benjamin) i.

De.nw (Ferdinand), con!-er\ateur a

la Bibliothèque Sainte-Geneviève.

DEi'fiNG (Guillaume), de limpriine-

rie Impériale.

Desbobues-Yalmore (M"'") i.

Despoutes t.

Devéria (Thèodule), attaché a la

conservation des monuments égyptiens

au Musée du Louvre.

Demlle t, naturaliste voyageur.

Didier (Charles) i.

DouAY, professeur à l'inslilution de

Sainte-Barbe.

DovÈREt, ancien professeur d'hibloire

naturelle au lycée Henri IV, à l'insti-

tut agronomique de Versadles et à l'É-

cole cpnirale des arts et manufac-

tures.

Droiet (.M'I" Ernestinc), lauréat de

l'Académie française.

Drolot, ingénieur des ponts et chaus-

sées.

DiBois (Pierre) +, horloger.

Du Camp (Maxime).

DiciiAJiiiGE (.M""' Pauline) t.

Dl'jardin (Félix)f, professeur d his-

toire naturelle à la Faculté des sciences

de Rennes.

DiPLESSis, du cabinet des eslanqies.

Dlssielx (Louis), professeur d'his-

toire à l'École de Sainl-Cyr.

DiivAL (Jules), rédacteur de l'£to»o-

mistc.

Emmam-EL (,Charlesj, ancien védac-
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leiir du Journal français à Constanti-
iiople.

Étex, sculpteur.

Fellenbeug (de) t.

Fellma.>\, au ministère de la guerre.

Fkrry péiet, memljre de la Conven-
tion nationale.

Ferry fils, professeur à l'École cen-
trale des arts et manufactures.

FiLLON, juge.

FizELiÈRE (de la).

FoRToix (Ilippolyte) t, ancien pro-
fesseur de Faculté; ancien représen-
tant

; ministre de l'instruction pu-
blique.

Gaduin, chimiste.

Geissendorf (M"»"), de Genève.

Geoffroy Sai.nt-Hilaire ( Isidore) t,

nicnilire de l'Académie des sciences
;

professeur au Collège de France et au
Muséum d'Iiisiôire naturelle.

Geoffroy Sai.nt-Hilaire (Alljert),

sous-directeur du jardin d'Acclimata-
tion.

GoiBAix t. directeur de l'ccole Chan-
tai.

Grandville (J.-J.) t, peintre.

GniMBLOï, consul en Birmanie.

Groslier, sténographe du conseil
d'Etat.

Gri-.n, ancien rédacteur du Moniteur
xmiversel.

GuiciiARD
( Marie) t, ancien employt

à la Bibliothéiine impériale.

GuiciiARD (Victor), agronome.

GU1LLER.MY (de), archéologue.

llAiRÉAu (B.), ancien représentant,
membre de l'Institut.

HÉLiE (Faustin), conseiller à la Cour
de cassation.

IIeuzey, professeur à l'École des
beaux-arts.

lIuGARDt, attaché au Muséum d'his-

toire naturelle.

IIisso.M (Armand), nicndjre de l'In-

stitut.

KoLLop, du cabinet des estampes,

Lalanne (Léon), ingénieur des ponts
et chaussées.

Lalan.ve (Ludovic), ancien élève de
l'Ecole des chartes; directeur de VAthé-
ndum français et de la Correspondance
littéraire.

Lajiotiie, inspecteur des bureaux de
bienfaisance, à Bordeaux.

La.nglois t, de Rouen.

Lapreug.ne (Léon de), ancien secré-
taire général de la préfecture de la

Seine-Inférieure.

Laqierrière (de), de Rouen.

Latour (de), ancien secrétaire des
couimandcments du duc de Montnen-
sicr.

Laurens (J.-B.), de Montpellier.

Laviro.n (Gabriel )1, peintre.

Lefèvre (André), élève de l'École
des chartes.

Lefèvre ( Jcan-Paul-Faber), poly-
graphe.

LixoLvÉ (Ernest), de l'Académie
française.

LicjEAN (Guillaume), géographe.

Liii.EWEL (.loachim) +, historien.

Lenoir (Albert), architecte.

Le.normam- (Charles) +, de l'Aca-
demie des inscriptions et belles- let-
tres; conservateur d i cabinet des mé-
dailles et antiiiues à la Bibliothèque
imiiériale, etc.

Le Pileur (Auguste), doctem- mé-
decin.

Lesiiazeii.i.ks (Eugène).

LnoTE (Nestor) t, attaché à la com-
mission scientilique d'Egypte présidée
par Chainpollion jeune.

LcNci-ÉRiER (Adrien de), conserva-
teur dos monuments antiques au Musée
du Louvre.

Jacoie (Charles), dessinateur.

Jancig.nv (de)t, ancien consul.

JoAMNE (Adolphe), auteur dos Guides.

JoA.NMs, oflicier de la marine impé-
riale.

.lONCIÈRES (X.).

JoNVEAUX (Ernest).

JoiRDiER, agronome.

Ji'BiNAL (Achille), ancien professeur
à la Faculté des lettres de Montpellier.

Jiii.iE.N- (Stanislas), membre de l'In-

stitut; professeur au Collège de France.

Kasimihski DE BiRBEiNSTEiN, attaché

à l'ambassade de Perse; traducteur au
ministère des affaires étrangères.

Mac-Carthy, géographe.

Maréchal, de Lunéville, peiiUre.

Margollé, de Toulon, météorolo-
giste.

aiARiETTE, conservateur du Musée
des antiquités eu Egypte.

MAR.MIER (Xavier), cpnscrvaleur à la

Cihliolhcquc Sainte-Geneviève.

Martin { Henri), auteur de lllistoirc
de t'rance; ancien suppléant à la Fa-
culté des lettres de Paris.

Martlns (Charles), professeur à la

Faculté de Montpellier; direcleiir du
jardin botanique.

Mas-Latrie (de), sous-directeur des
études il l'Ecole des Chartres.

Masso-N (.Michel).

Maurv (Alfred), de l'Institut.

MÉRIMÉE (Prosper), membre i\c iW-
cademie française.

Meri.kt, archiviste.

Merso.v (Olivier).

-Meimer ( Victor).

Mu.lItLAND.

Miciiiels (Alfred).

MiLBERTt, naturaliste et voyageur.

Mo.NGiN, attaché à la Bibliothèque
impériale; collaborateur de VEncyclo-
pédie nouvelle.

Mo.NTGOLFiER (M"» Adélaïde de).

Paris Paulin), membre de l'Insti-

tut, professeur an Collège de France.

Pavtiiier, sinologue.

Petit-Radel t, raemhre de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres;

conservateur à la Bibliothèque Maza-
rine.

Petit-Senn (J.), de Genève.

PiJEARi), lieutenant dans la marine
impériale.

Po.NCY, de Toulon , maçon.

PoiiciiAT (J.-J.)t, ancien professeur
de l'Académie de Lausanne.

Puisse d'Avesnes, artiste et égvp-
tologue.

QLATREFAGEs(de), mcuibre de l'Aca-
démie des sciences.

Ole.nti.n, archiviste du département
de l'Vonne.

QiiciiERAT (Jules), professeur à l'É-
cole des chartes.

Radigiet (Max).

Ratkl, régent au collège de Bernay.

Bavenel, conservateur an départe-
ment (les imprimés de la Bibliothèque
impériale.

RÉGNIER, sociétiure du Théâtre-Fran-
çais; professeur au Conservatoire; col-
laborateur de VEncijclopédic nouvelle.
de Patria, de la Bibliographie univer-
selle, etc.

René (A.) +, ancien député.

RE.NOLviERt, de .Montpellier, icono-
phile.

Rev i.

REV.NAïf) (Jean) t, ingénieur des mi-
nes; ancien soussecrélairo d'Étal; an-
cien conseiller d'État.

Revnaid (Léonce), professeur à l'É-

cole polytcclmique; inspecteur général
des phares.

RiciiAiin, du Cantal, agronome et

naturaliste.

Roi.AM) (Pauline) t.

PiONDOT (Nathalis), ancien attaché à
l'amhassade de Chine.

Ros.NY (de), orientaliste

Roi LIN (le Docteur), conservateur à
la Bibliothèque de l'Institut.

Saglio (Edmond), collaborateur de
la Gazette des beaux-arts, gendre du
rédacteur en chef.

Saim-Chéron (Alexandre de).

Sai.nte-Beuve, membre de l'Aciidé-

mic française-



bÉS DESSINATEURS ET DIÎS GRAVEURS. 3S9

Salvetat, cliiiuislc attaché à la ma-
nu lactui'e de Sèvres

Sa.nd (Maurice).

Sauzait, conservateur de la collec-

tion Sauvageot.

Soumit (J.-B.)> ancien maître des

requêtes au conseil d'État; membre du
comité historique des arts et monu-
ments.

SoEii.NÉE (Frédéric), professeur au
lycée Louis-le-Grand.

SoiLiÉ, sous-conservateur au Musée
de Versailles.

SouvESTBE (Émile)t, ancien profes-

seur à l'École d'administration.

Taillandier (Alphonse), conseiller à

la Cour de cassation ; membre de la

Société impériale des antiquaires de
France.

Tailla.ndieh (Charles), avocat à la

Cour d'appel de Paris.

Tastu t, ancien consul.

Ternaux-Ccmpans t, ancien député.

Texieu
( l'Abbé) t, correspondant du

comité des arts près le ministère de
l'intérieur.

TissoTt, membre de l'Académie fran-
çaise

;
professeur au Collège de France.

TopFFERt, de Genève, auteur des
Voyages en zigzag, du Presbytère, etc.

TotRNEUx (Prospor), ancien ingé-
nieur des ponts et chaussées; chef de
division au ministère des travaux pu-
blics.

TnANSON (Abel), ingénieur des mi-
nes; répétiteur ;i l'Ecole polytechnique.

Triano\, employé à la Uibliothèque
Sainle-Geneviève.

Ubiccim.

Urbain ( Isniail
) , membre du conseil

du goiiveniciuent de l'Algérie.

Vallet de Virivill

cole des chartes.

professeur àl'É-

Van-TénacI, ancien sous-préfet.

Vaubicoirt (de), ancien consul de
France à la Corogne.

Vmdover (Léon), architecte; ancien
pensionnaire de l'Académie française à
Rome; inspecteur général des monu-
ments historiques.

Veuco.nsin (Eugène).

Vieillard, conservateur à la biblio-

thèque du Sénat.

Viennot, attaché au ministère dc3
affaires étrangères.

Vivien de Salnt-Martin, géographe.

Walferdi.n, physicien.

WooDziNSKV ( Charles ) t, seciélairo
de Lelewel.

VsABEAu, borlicullcur.

ZiRciiER, de Toulon, météorologisto.

DESSINATEURS

Allongé. Colin (A.)

Anelay (H.). Colin (Paul).

Arnoit père t. Courbet.

Arnoit lils. Cruiksuank.

Avril frères. CimsoN (Alfred de).

Bar (.\lexandre de). Dajiodrette.

Baron. Danjov.

Barre (Auguste). Dargent (Van').

Bavard. Darondeai: t.

Beaixé. Dalbignv.

Bellangé (Uippolyte). David (d'Augcrs) 1.

Bkllel. David (Etienne).

liÉRARD (de). Daviold.

Bercmi^rë. Decaîiips t.

Bertall. Delacroix (Eugène) t.

Bertrand. Delvau.

BlDA. Desjobkrt t

ttlZARI). Desmareïs.

Ulan(;iiard (Pliaranulud). Despéret.

Bocoi RT. Devéria (Achille) t.

[iOD.MEl!. Devéria (Théodule).

BoiLLV (.Iules). D'Henriet.

BoicMET (Jules) t. DODGSON.

liOlLANGER (Louis). Droivn (Léo).

BolRDELIN. DlîNCAN (E.).

BULARD. Durand (Godefroy).

Durand (Paul).

Cabasson. DUROXD.

Calon.

Castan. É.MV t.

Catenacci. ÉTËX.

Caidin (de).

Caumont (de). Faivre (Emile).

Cazes (Romain). Falampin +.

CiiACATON (Henri de). Féart.

CllA.VIPIN t. Fellsiaxn.

ClIAPONNliCRK t. Félon.

CuARTON (Ernest). FEUgUlKRES.

(JIAIIVEL. FiCIIOT.

Chevalier t. FOULOUIER.

ClIEVlGNABD. Français.

ClHAPORI t. Freeman.

Clerget. FBOME.NT (Eugène).

Gagniet t.

Garnerev t.

Gaudrv.

Gavarni.

Geoefrov.

0ÉR0.VIE.

GlGCUX.

Gilbert.

Girardet (Karl).

GiRARDET (Paul).

GiRAUD frères.

Goupil t.

Grandsirk.

Grandville t.

G BENET.

Gl É.MIED.

IhUAMARU.

IIawke.

IIlmelv.

IIUKT ( Paul).

Jacque (Charles).

Janet (Gustave).

.Ianet-Lange.

JoiiANNoT (Tony) t.

.loNIISON.

.IiNG (Th.).

.hSTUS(Pol).

Kautz.

L\»ROUSTE.

Laiiali.e.

Lam.ic.mani).

Lamuei'.t.

Lance.

Lancei.ot.

L\n(;lois.

I.ASSl s t.

Laihk (.Inles) t.

Laurkns aillé.

Laumens jeune.

Lavieille (Eugène).
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Laville (Eugène).

LAvinoN t.

Lebueton (Louis).

LÉCUIllEUX.

LE.NOin (Alliert).

Le i>oiTTEviN (Eugène).

L'Hernaixt.

LnoTE (Nestor) 1.

LoiisvY (Eustaclie).

MAc-CABinv.

Marville.

Marvy (Louis) t.

Mathieu.

Meissonnier.

Merso.n (Olivier).

Mettay.

montai.an.

Morel-Fatio.

MORIN.

MOLCHOT
MOÏNET.

Ml'BET.

NoEL (Léon).

OtDABr(Paul).

Paqlier.

Parent.

Pati.m.

Pauquet fils.

Pauqiet frères.

Pebotti.

PllILlPPOTEAUX.

POTTIX.

PnovosT.

Radiguet (Max),

Renard (Edouard) t.

Renald.

Roger (Eugène) i.

ROIUBGUE.

Rousseau (Henri).

Roux (Gustave).

Roux (Louis).

Saglio (Caniilio).

Saint-Ange Cmasseuat.

Saint-AuLAiBE.

Saint-Gebmain.

SALI.liiBES.

Sand (Maurice).

Sandrier.

ScilMIT.

Schuler.

SÉGUIN (Gérard).

Staal (G.).

Stella.

Stoppe.

Stbooba.nt (F.).

Sureda.

TllÉRONU.

TlllOLLET.

Thoriony.

TiRPENNE.

TOOVEY.

TOPFFER i.

Tu DOT t.

Valentin (Henri) t.

Vanderheciit.

Varin (Amédée).

Vauuoyer (Léon).

VlALA.

VlALLET.

Vll.l.EVIKLLE t.

Wattier I Edouard I.

Weir.
Weiuner i.

WORMS.

GRAVEURS

A.NDBEW +.

Ansseau.

Armstrong t.

RAnOtHEAU.

Benenvuhtii.

Bertrand.

Best (J.).

Brémère.
Brown.

BllUGNOT t.

Carbonneau.

Chapon .

CllARLOT.

COSSON.

Cbépeaux.

DUMONT.

DUPBÉ.

EtMKRUN(.TÛN.

Ettlino.

Fagnion.

Gauchard.

Gautikb.

Girardet père.

(ioDARD. (i'Aleiifon.

(iUSMAN.

Harbal (Alfred).

Hébert.

Hotelin (Laurent).

Hurel.

Jackson.

JoBET aine.

jourd iiuy.

Laing.

Laly.

Lambebt.

Laplante.

Lavieille i.

Leblanc.

LÉE.

Lehuger.

Leloir.

Lesestre.

LiNTON (Henri).

LiNTON (William).

Maurisset t.

Meason.

MlDDEBlGH.

MONARD.

MORICE.

Pannemaker.

Pebbiciion.

Pnun.
PlSAN.

Pontenieb.

Quartlev aine.

Quartlev jeune.

Régnier.

Rolland.

Rouget.

Sabgent.

Sears (M. V.).

Seriakofu.

S.MEETON.

SOLLIN.

S0SN0\VSKI i.

SOTAIN.

SoYER.

Tamisieb.

TiLLY aine t.

TiMMS i.

Triciion.

Trouvé.

Verdeil.

Ver.mocken.

Vinet.

WniTEllEAU.

WlESENER.

Williams (S.).

YON.

FIN
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